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A. OUVRAGES CHRETIENS.

i.

BIBLE.

1.

L'Ancien Testament, precede d'une Introduction.

L'auleur de I'lntioduclion dit que la version du Penlu-

teuque repioduite par lui est ceile que Sa'ld, rabbin de

Fayyouiu, traducleur Ires-habile et tres-conside're, avail

laite sur le lexl'e hebreu. Le copiste avail dcril Stftd,

moinc, yUa^l, de Fayyoum, lecon change'e, plus lard,

en yL?y. Cette correction a die" laite posldrieuremcut a

Tan 1734, car Joseph Ascari, en dcrivant sur im des

i'euillels de garde la notice de ce volume, y avail lu

yl+tfijJI, puisqu'il dil que le traducleur se nommail iSai-

dus Phaioumensis monachus Cophtus. Quoi qu'il en soil, le

personnage ainsi de'sigue n'cst autre que le celcbre rab-

bin Saadias Gaon de Fayyoum. Cette Introduction, rem-
plissant trois pages etdemie, ofTre une critique tres-juste

du travail de Saadias. Elle se trouve reproduile, avec

une traduction laline, dans le volume que G. F. Schnur-

rer a fait paraitre a Golha, Tan 1790, sous le litre de

• ttDissertationes philologico-crilicoen, p. 157 et suiv.

S. de Sacy a donnd une notice de cette version de

Max. oniENTAm. — It,

1'Ancien Testamenl el un exlrail de rinlroduclion duns

son trMemoirc sur la version arabe des livres de Moi'se*.

(Voyez les ttMdmoires de l'Acaddmie des inscriptions »,

t. XL1X, p. 78 et suiv.)

Ln version de Sandias contenue dans ce volume a die"

corrigee a l'cncrc rouge par l'auleur de Introduction.

Ce dernier ne se nomine pas, mais une note du copislc,

qui dtait musulman (voyez fol. hoh), nous apprend

qu'il appartenail a une Jamille du Vieux-Caire, et qu'il

s'appelailFadhl-Allnh, Ills de Theodore (j^^Lj), fils do

Yousouf, fils de Fndhl-Allnh.

D'apres une autre note (fol. 887 v°), le traducleur des

petits Proplietes e'tait un savanl Pr^'re d'Alexandrie, qui

avait pris pour base de son travail un vieux livre, dcrit

sur parchemin, en caracleres latins: Ja *JU** iisfi-O ^»

Ce ms. est un de ceux qui ont scrvi pour l'e'dilion de

la version arabe inse'ree dans la Polyglotle de Paris.

Premiers versels de la Genese,: *UuJ! AMI ,3^ U Jjl

-jJI Aa»j 'J* .^Lallj if&fXMu* ii_*l* ,_y=>pll cujl^ (_£)J"j.

On a dent, au-dessus de pUwJI, le mot cjI^JI, el au-

dessus de _jjl, les mots yuJ3t ,IU.

Papier. 45g feuillels. Hauleur du volume, 34 centimetres el demi;

largeur, s 3 centimetres et demi. 99 Hgnos par page. Me. . dele des an-

nees 992-993 de l'hegire. — (Ancicn fonds'i, Colberl 900.)
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2.

L'Ancieiv Teslamenl. Mnmiscrit moderne el (res-bicn

ecrif. Les deux volumes dont se compose eel excmplnirc

soul voile's ensemble, mnis le second a e'le place' nvant le

premier (voyez fol. 2 56). Lc premier volume finit paries

deux livres des Paralipomcnes; lc se*. -id commence

par Esdras el finil par les deux livres des Maccabe'es.

Commencement, de la Genesc : 4MI £_JLi. ^^.jJt i

v
_^_c »^Jai) oulij &0ti- AJ^li. (_^)^l c«JOj o°p"> pl«wJ(

Papier. 479 fcuillols. Hauteur, a 5 centimetres; largeiir, 18 centi-

metres. a.3 lignes par-payc. — (Supplement 1 , fonils Dncaurroy.

)

3.

Le Pcntalciique. Cc volume, ecril a, Paris, en 1 685

,

par Jean de Damas, n etc! copie sur lc ins. 11° 1

.

Pnpier. A77 fciiillets, Hauteur, 30 centimetres; Inrgeur, i5 centi-

metres. i3 li(jnes pnr pnye.— (Supplement h bis, S, Genevieve.)

Lc Penlnteuque. Getle anciennc version parail avoir ele

faile sur le lexle samaritain. Elle esl precedee d'une pre-

face de deux pages, dans laquelle 1'auteur indique la li-

Iiere imaginairc par laquelle le texle de la Loi a passe
1

de

Moi'se a ses derniers-successeurs. II ressorl (rune table des

matieres , inscrile sur le verso du second leuillcl
,
que nous

n'avons ici qu'un premier volume de 1'Ancien Testament.

On remarque, en tfite du ms., treize lignes en langue

syriaqui',dans lesqnelles il esl question desdouzo pierrcs

precieuscs du pectoral. Les gloses syriaques tissez 110111-

brcuses qui se Irouvenl sur les marges sont I i reus, pour

la pluparl, du cominentaire sur 1'Ancien Testameul , com-

pose par Mar-Denys Bar-Salibi. On remarque sur le recto

du dernier I'euillet du volume une courte dissertation, en

syriaque, sur la chronologic biblique.

Premiers mols de la Genesc : *UuJl M\ ^i^. L« Jjl

. .^Jl &=-} (_^£ j.iUalij byi&JLs*.* »yli Jt^Ml owl^j J^MIj

Papier. 1 1 3 leiiillels. Hauteur, 2.") renlimelres; laryeur, 20 centi-

metres. ->3 li|{i)fs par ptifjc Piusieurs fcnitlcls- lu commencement ef

ile la fin soul imitilr;. vni
1

siecle. — (Andon fonds 3.)

Le Peulateuque. Celte version est precedee d'une courte

preface, dans laquelle un nomine' Abou 'l-Dnrakal Ibn

Sa'id nl-Bosrl.le Syrien (lit. qu'ayanl enlrepris de liiire

une traduction du Penlaleuquc a l'nide du lexle sinnari-

tain eldu lexle syriaque, il avail reconnu que celle doul

ses coreligiouuaires se scrvaieut e'lail remplie de laities el

de, con I re-sens, bieii qu'elle eulpour anleurrclesiiwiiil joil

ul-Fayyodmli), c'esl-a-dire Saadias. Celle preface, (?lrnii-

[renient ddligure'c par des faules el des omissions, se n-

li'ouvc an complel dans Jo ms. 11" 6; niais lii on lit, ait

lien d'Aboii '1-Bnrakat Ibn Sa'id, le 110111 d'Aboii Sn'id

Ibn abt
1

l-Hosahi»Ibn nbi Sa'id. (Voyez a ce sujet le Me'-

moire de S. de Saey dans lc I. XLIX des tt.Me'uwircs de

I'Acndeniie des inscriptions n, p. 5i cl suiv, Ce. sawint.

n'liesile pas 11 regarder celte version coinmc l'oii, rajjc

d'Abou Sa'id). En Idle de rlniqim cli«]iitre se wiicnl

quclques mols du lexle samarilain, el mix marges pin—

sie.urs scbolies critiques el philologiques. Jin reliaul te

volume, on a place douze feuillels, depuis le biiilieme

jiisqu'au dix-neuvieme, la lele en bus.

Premiers mots de la Gcnese : aW! ^JUi. a_jI>X_JI i

(J.^ LoiUij ti-sZ}.**** *.>*•* cui» C^)^l> (J^'j caijUtaJI

Pnpier. 3.I3 feuillets. Hntitcnr, s

metres. \r" sierle. — (Ancien fonds

7 centimetres; iorgeur, |S ceiiti-

6.

Le Pciilaleuque. Gettc version est faile sur le lexle

samarilain el a pour auleur Aboii Sa'id Ibn abf 'l-Ho-

sai'n Ibn abi Sa'id. S. de Sacy a donne' une noliw (If

ce ms. dnns les t;l\Ie'inoires de fAcade'tnie des inscrip-

tions*, t. XLIX, p. 10 et suiv. (Voyez le numero |iiv-

ce'dent.)

Le texle esl aecompngne' d'tin assez grand nombre de

noles marginales. Le premier feuillel el les deux der-

niers portent encore quelques noles ajoulues apres roup

et n'ayaut aucun rapport an texle.

Premiers mols de la Gcnese : eyijlfw.)l <*Mi ^Jli. ajI^aXJ

jJI A=^j J^ loiUi} ty^Xm.* *}}& Olili ^Vbjillj (jcjillj

Pnpier. 337 feuillets. Hnnlcnr, 37 centimetres j lar|>our, <7 cenli-

inilres. in i\ i"i li(jncs pnr pajje. Ms. ilalu de Pan S3fi do l'liemri'

(
i'i32-i432 An J. 0. ). l.cs liois dcrniers fouillcts sou! i'une ^criluiH

plus recnnle et dalenl de I'an 971 de l'he(pio. — (Ancicn fonds II.)
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Le l'(')iiiiliii(|iii-. (,r iii-. e>l tine ropic liiitc a Paris

Mir li- ms. ii" (i. I,:- mpi-.li'. Ji'.'in ilr Damns llm (Jain,

ll»j yj ^UJI LLa^jj. r.-iclii'Mi. rii Inn i OS i,
|
mur I'nblji:

L. di: Loiijiiii'iiii'. f\(i\i'Z "Mriimii'i's (li- rArndcniic (It's

inscriptions-. I. \l.l\, |i. I ;i i'l -in.) V wiir IVi'i'i'lurc

pen grnrieuse ilc ci' wiluinc. mi si'i'iiil pnrle ii iToirc

i|irihn Oaln chil in* el snail eie cleve en Kurope.

I';i|iii<i'. II 'i i li'iiilli'di. Hinili-iii', -iii ri'iilimi'lri's; lnr|;eui-, >•. n-nli-

:,i6lit«. I'' Iii'Im-s |iiir p;i;;<-. — ( Su ppl.'-iti- n* -..)

8,

l.i' I'i'iiliili'iiijiii'. (> volume ii'iil'i'i'inc line version du

ii'Mi' snniarilnin. preredee iI'iiiic iiilrodnelioii i'l d'une

Inlde di's iliiijiilrcs di- l.i (icnese. Si'loii S. ilr Sjicy, qui

i'ii ;i domic iiiii' unlire elendiie dims les rMeinoircs de

PAradentie dcs inscription.--. I. \Lf.\
, p. i of) i'l stiiv.,

rede version esl, mi fond. In mome que cclle donl Irs

hiss. 5 <! (i nous loui'Missi'iil'im lexle plus nnrien.

Premiers mots do In (icnese : M\ ^ k_i. ^J^+JI &

J& LoiUaj Bj^SJU^ sy>[s cv-ji)! oul^j (jbjSllj cal^fwJ!

I'apior. us.2 reiiilk'ls. lliitileui, s i ci'iiliiiit'ln's; lorjjour, :ii ccnli-

iiiiilrw. 17 li[>nos|iiir pii|;c. xvi" sierlf. — (Anrion Ponds 12,)

Le Pcnlaleiiqne, Irnduil sue In version des SnplanU'.

Le volume, donl I'cVriluiv esl nssez belle, porte In dale

<lu inois de rebi'n second, 6H3 de Phegire (ia83 de
J.C.).

Premiers inols de In (lenesc : AUuJi AMI ^Ai. JjS)| j

>;_UiaJtj i^-OUv.,.^ i)JaU jfj. jjojjll ovil^j i_y>)^)

l*npicr. .'i>i| luuilluK Hiiiilour, u/i ci'ntimelres; lurgeur, 16 centi-
m«r»si>l ilnmi, i.'i ti-ncs pur pn;;t-.— (Supplement 3, Ornfoiro.)

10.

. Le Pcnlalcuque, Iruduil sur la version des SepUnile.
Le lexle esl divise en lecons et aceompagne' de gloses. Le

ropi-le jii'lieiii dVeriiv le lure des .\nnil)ivs (ln|. i,"i:|i

I'lin 7.'in de rin :»ire | i.'i.'in de .). (].),

Premiers innls de In (ieneM' : t,[nJ\ M\ ^JLi. t .X«JI ,j

(f-i!\ J^ .vfcia ojli) S^K*^* yfS. Jry$\ ootSj J.-^;

I'lipiT. 17S fiiill.-l*. ||iiiii..i ;r. ..ii i'.-ntiii,r;lr.'s: Inrjp'iir. 17 foiili-

mi'lres. :>" i'l <} li»iii.s pur p:i;;.'. (Sup|i|niih'nt .'1. S'-ll.'niwin

1:1 1).)

1 1.

Le Pi'iiliileinpie. Iiiidnil sur In \ersiun des Seplaiilc.

Le le\le esl di\ise en lecens, scion rusn'jre <|e riijdise

cople. Des {[loses, pen eleiulnes, soul inserees duns le

Icxle, 11 In suite ile phisieurs lerons. L ll nssez irrnild

nonilire de feuillels, Inul an coiiiniencenienl i|u'iiu milieu

el a la fin du \olmiie- nynnl dispnrii, onl ele reinplnces

pur d'.iulres, Tan 1G00 de .1. (). Unc mile a In I'm de

I'l'Aode nous nppreiid (pie le copisle avail lermine In

Irnnscriptioii de telle pnrlie du Pentaleuipie. Tan 1 0A7 de

lere des ninrfyrs (i,'J3i de J. C).

Premiers niols de In Cenese : ^b M\
t
3JL^ ^JyJI j

(lis. »;>laU) X)ynU y^ {j3p\ ciOl^, ^511 ^\i} ^UJI

I'upier. iH fouilkls. [Iauleur, a(i conlimelrcs; larfjctir, in cnnli-

iiK'Irt's cl demi. 3 1 liynes pur pa(;o.— (Siippliimcnt '1 , K'-Ormain S.)

12.

Lo PcnlalciKjue, Iniduit sur la version th^ Seplnnle.

Le copisle de ce beau ms. , Djordjos ((j^iji.), (ils du
prulre Abou 'I-Moliiddliel etpelil-fils d'Amin nl-Molk, n

acheve son travail Pun dcs martyrs 1067, ou de riie-

{fii'o 7&4, dales qui correspondent a Pan 1 353 de J. C.

Au-dessus des noms proprcs qui se presenlcnf dans le

lexlc! do ce. volume, on trouve leur Iranscriplion en ca-

ractercs copies. Les marges nous offrent 1111 assez grand

nombi'c de notes en ^crilure ta'llk, inditpiant les \a-

riautes du toxte hebreu et In signification dc certains

mols. Une de ces notes, inscrile sur le J'ol. 22/1, porte 1111

long passage qui ne se tronvait pas dans le volume donl

celui-ci est In copie, et quo le copisle avail rencontre

dnns 1c lexte des Seplnnle el dims I'lnibreu. Une autre

note, inscrito sur le dernier leuillel, nous apprend que

le lexte de ce ms. a eld collalionne avec les lexles grec,

hdbrcu el cople. Les deux premiers feuillels sonl con-

verts d'arabesques Ires-bicn executees en or et en cou-

leurs, selon le gout nrabe. Les encndremenls dcs deui
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22.

Les Livres de Josud, des Juges el. des Rois. Beau ms.,
e'cril Fan 1060 des martyrs (i3/i'i do J. C). (Voyez
Ibl. 27.) Plusicurs fouillets du volume qui sulnienl perdus
out i'Xii remplace's par d'autrcs, I'iiii 088 des marlyrs
(i5 7 i deJ. C).

Premiers mols du Livre de Josud : ^^ iU> >j,j ^

'<>>-* fr^i e*-:'' O^l IW^yjII AJCi ^ JO ^.x+s

Papier. 19(1 feuillels. Hauteur, a 5 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. <jo a aa lignes par page. — (Supplement S, S'-Germain

23.

Li- Livre do Josud el les mitres |i\iVS hisloriques de
i'Aneien Testament, a I'exeeplion du Li\re d'Esdras. Ueati

ins. du mv c
siicle, nrnis incomplet u la liu, u parlir du

: 'i' versel du chap, xxxv du second livre des Paralipo-

inenes. Un leuillel, ajoule plus Inrd pour dissimuier cello

iarune, renferme quelques lignes d'un commenluire sur
le Livre de. Job.

Premiers mols du Livre de Josud : ^^ jli> j^^
iiX.a

<
x-s^ ool yi^il! !<XA^5 yil! Ja^ .xs ^^z

Papier. 1.S8 feuillels. Hauleur, 3.1 centimetres et ilomi; largiur,
:>'> ivnlimelros. a.3 a afl lignes par ]>iij;e. — (Supplement 7, S'-Cier-

IliBII! (|.)

24.

Les deux Litres des Paralipoinenes. On remmqiio.
eulie les feuillels 38 el 89, une lacune qui s'etend de-
|iuis le rhapitro xxix, 3, du premier litre., jusqu'au clia-

pilre, xvi, 3, du deuxiemc litre.

Premiers mols du I" litre : Jol^ Jj^i L,;y| e*^ ,.*!

Derniers mols du II" litre . J j^l ^.xJiyi, X«J\ *J|

Papier, (is feuillels. Hauteur, aT) rentimelres; 1,-irgeiir. 17 eeuti-

in.-lres. 1 7 li(jnes par page. — (Supplement 9 , S'-tiermaiu 11.)

25.

Les Livres prophdtiques. Ce ms., ecrit Tail 994 de
I'lidgire (i585 de J. C), renferme les Livres tTIsaie, de
Jdremie, d'Ezechiel, de Daniel, et des douze pelils.pro-

phetes.

Papier. a56 feuillels. Hauteur, 3o centimetres et demij largeur,

ai centimetres. 19 lignes par page (Supplement aa, S'-Ge'rmain

.3.)

26.

1" Psaulier melkite.

a
J

(Fol. 1 18.) Les Gauliques de la Bible.

Papier. 139 feuillels. Hauleur, 18 centimetres et demi; largeur,

1 3 cenlimelres et demi. 1 a lignes par page. Manuscril mutile au com-
mencement et a la fin. II esl dale de fan 6900 de Tired 1Adam (lioo
de .I. C). — (Supplement igB5 bi$.)

27.

i'snulier, a I'usage de I'Eglise melkite. Ge volume ren-

ferme les cent cinquanle el un psaumes, divise's en sept

parties, pour les offices du matin (^), et eu vingl cu-

tltlsma. Yiennenl ensuile les dix Canliques et i'oflice de la

siiinle Vierge.

(juelques feuillels de ce ins. soul Ires-endommages par

)'us:i<jo; ceux du commencement et de la fin ont die reni-

phires par d'aulres d'une denture plus moderne.

Papier. <S(> feuillels. Hauleur, 1 7 cenlimetres el demi ; largeur,

us reiilimutres et denii. is lignes par page, xv' sierle. — (Supple'-

me:il is.)

28.

1" Los Psaumes do David, au uoinbre de cent cin-

qiliiii'te el un. lis soul ditises, selon 1'usage de I'Eglise

nielkile, en vingt eathisma (Uw.i'1^, xdSiafixto\ixtldiaiJ.a),

el les doxa (Ua^i, Si^a.) y soul iudiquds. Par le doxu\

011 eutend la recilation du Gloria patri,

•>." (Fol. 107 V.) Les canliques de 1'Ancien Testament.

3" (Fol. 119.) Prieres |iour chnque jour de la se-

inaiue.

'i
u

(Fol. i3o.) Prieres du soir.

(Fol. 137.) Derniers coiiseils (a-w»j) adrosses par

Siilumon a son fils.

I.i- le.vle loul enlieresl <'«nloniK' a cvlui ilu m>. pn'ti'ileiil. II. '/,.
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6° (Foil i'3o, v°.) Prieres pour chaque jour de la se-

7° (Fol. j4i v°.) Priere de S. Jean Chrysostome.

8
0,

(Fol. lis v".) Prieres de S. Jean Damascene.

9° (Fol. i4A v°.) Conliques (ualyl^l©, Tpowffpia).

t6° (Fol. 147.) Poeme qui rime en o, et qui a pour
sujet 1c reiioncemeut aux biens de ce monde.

i i° (Fo). i48 v°.) Derniers couseils adresses par I.ofj-

mnn le sage a son ills.

is" (Fol. i53.) Yepres:

i3° (Fol. i6f.) Calcndrier des fetus de fnnnee.

Les leiiillets de garde, a h fin du volume, soul con-

verts de noles necrologiqucs, de recedes niedicales, olc.,

ecrfles de diverges mains el n'ayant aucune importance.

Papier. 171 feuillets. Hauteur, ai centimMrcs; largeur, io centi-

metres: it. « ai lignes pur page. Ms. i<crit . a Tripoli dc Syrie el dale

<]c I'nn 9 /i5 de Hiegire (i538-i53(j). — (Ancien fonds i5.)

.29.

Psautier melkile. Uue main europeuntie y a ajoitle

un essai de traduction inlerliueaire en lalin. Les rent

einquanle el un psnuincs sont divisds en sept section; el

en \ingl calliisma, avee rindicalion des doxa. A In suite

des Psaumes, vieuiienl les dix Canliques, accomp:ignus

d'une traduction latino.

Ce 111s. a e'le execute" en 982 de fhegire (157/1 de

.1. C), par Nacr-Allah Ibn-Yohnnna, de Tripoli.

Papier. i4i fcuillels. Hauleur, 1K cenlimelres; largeur, l.'i ivuli-

metres. — (Ancivn funds iy, Colbert fliRli.)

30.

Psautier melkile, Ce pelit volume, Ires-Lieu eeril el

portanl la dale de 7083 do l'er« du iiioikJi>(i 5^5 deJ.C),
renl'ernie les Psaumes el les dix Canliques. Les Psaumes
sont di vises en sept malinees (,^), on ollices jiour les

jou-sde lasemaine,el en viiij;lca</»i«H«. Le rent cinqiiinte

el miieme psnuine porle le lilre suivanl : aJU jmvU I.XA

A*M.*jiJi *aXjJ Lij i*X*!| y^ ft^J^yi)} iSjul^ JvXS U i}!*

)Ls\_il *ijM « Ce psiuime, qui a ele reVilii par David lors-

qu'il eiit hie" Goliath, est exclu du nombre (des psaumes

qui sont recus). L'Eglise ue 1'a pas accepte
1

, parce qu'il

sent la vaine gloire.»

Papier. 171 feuillets. Hauteur, i3 centimetres; largeur, 9 renti-

melres. i3 lignes par poge. — (Ancien fonds 17.)

31,

Psautier melkile, Ires-bien . (5cri
t ; chaque page du lexis

est enloure'ed'un encadrementen or. Le ins. est dale de fan

du monde 7083 (1^75 dc J. C). Les cinq premiers leiiil-

lets sont d'une' ecritnrc plus modei'iie; les derniers feuil-

lets ont disparn. II renl'ernie les cent cinquante psnunies,

les dix Canliques, uu cantiquc compost* par nlar-Elie.

melropolilam de Nisibe, el une prime 011 litanie qui com-

mence par cos mols : ***£.«; (jb;^ ea^UwJ! ^JU*. ^ l>

Les psaumes sont divise's eu eathisma avec doxit.

Commencement du liuilieme psaume : U_>> ^-Ji L^>i

J.X-SJ JiU^ Jit jJ.V)t JK4 yil yojill J^ J, Jl«wI <^£l Lj

^1 yiiusjttf JUbMI t)y,\ y* cyljUwJI iUI fas

Papier, tio fenillels. Hauleur, 17 centimetres el demi; largeur,

10 cenlimelres el demi. l.'i lignes par page. — (Supplement 17.)

32.

Psantier, a fitsajje de PKglise melkile. Ce ms. , dale tie

fan 7x01 de fere du inoude (iaij3 de J. C), ivnl'eime

d'abord les cent cimpuiiile el 1111 psaumes, di\ises en

sepl _^£ pour les oOires du inalin, el en \ingl calliisma:

puis les dix Canliques.

Papier. 17."! fuuillots. Hauteur, :! I centimetres; largeur, i
."> cenli-

melres. |3 lignes par page.— (Supplement l.'i.)

33.

Psautier melkile, appot'le de file tie (Jltypre. II esl

assez uial eiril el incomplcl, taut an eoinini'iK'eincnl t|ii7i

la fin. Les psaumes sent dnises en nilltismti.

Papier, hmj feuillets. llaiileut', i>" cenlimelres; largeur, 1
'i iTiili-

melics. in a 10 lignes par page — {.\ncien fonds ili, f;o!li<':i

Gun.)
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34,

Psautier, a l'usage de I'tiglise melkite. Ce volume,
tres-bien derit et date do Ton 7163 de l'ere mondnine
(1 654 de J. C), renferme ies psaumes, divisds en mati-
ndes (^), el en catkisma nvec doxa; puis viennent les

dix, Cantiques,

Papier. ao8 feuillels. Hauteur, i5 centfe; es et demi; largeur,
10 centimetres ct domi. < 1 iignes par page. — (Supplement i5,'S'-
Germain 5 1 5.

)

35.

Psautier melkite, renlermant les cent cinquante psau-
mes et. les dix Cantiquos. II est bien dcril el poi'le la dale
de l'an 7 i 77 de l'ere moudaine (1669 de .1. C.). Les
psaumes sont divise's en sept parties pour les offices du
matin

; les doxa y sont m'arque's.

Papier. i5/i feuillels. Hauteur, 1 5 centimetres; largeur, 10 centi-
metres ol demi. |3 Iignes par page.— (Supplement 16.)

36.

Psautier melkile, reiil'ermanl les Psaumes, .divise's en
sepl y£r (matin&s ou oflices pour les jours de la semainc)

,

el en vingt calliisma. Le nombre des psaumes est de cent
ciuquante, inais a la suile du dernier se trouve 1111 ado
de contrition, snivi d'uno priere adressde a Dieu el d'une
itnocatioii a la sainte Vierge. Les (reize dernieres pages
reiikrmenl les dix Cantiques de PAncien et du Non-
veau Testament,

Papier. Sa reuiltels. Haulour, 2a centimetres
j lorgeur, 16 centi-

metres. 17 Iignes par page, xm' siiicle. — (Ancien londs 16 A.)

37.

Psaulier melkile, renlermant les Psaumes, au nombre
de cent ciuquante et un, divisds en sept parties, pour
les offices des jours de la semaiue, el les dix Canliques.

Volume de i,S8 feuillels. Hauteur, 1 5 centimetres; larpeur, 10 cen-
timetres. i3 Iignes par page. jtvu« siecie. — (Ancien fonds 20, Col-

38.

Psanlier melkile, renl'ermaut les Psaumes, au nombre

de cent cinquante et un, divisds en cathisma, nccompa-
gne's de doxa. Ensuite viennent les dix Cantiques.

Papier. 77 feuillels. Hauteur, a3 centimetres) largeur, ^centi-
metres. 17 Iignes par page. xm° siecie. — (Supplement 10.)

39.

Psautier melkite, reufennant :

i° Les cent cinquante et un Psaumes, divisds en
sept matinfas.

a" Les dix Cantiques de TAncien et du Nouvean Tes-
tament.

3" Prieres el litanies de la sainte Vierge.'

Papier. ai6 feuillels. Hautenr, i5 centimetres; largeur, 11 centi-
metres. 1 1 Iignes par pge. xnn* siecie. —(Ancien fonds 18.)

40.

Le Psautier, a l'usage de 1'Eglise cople. Ce ins. , e'cril

l'mi 1009 de l'ere des martyrs (1996 de J. C), ofl're un
grand nombre de koines, qii'une main pen habile a es-
sn.yd decoinbler, II renl'erme :

i° Un (raild sur les predictions que reiil'ermeiil les

psaumes, au sujcl de Notre-Seigncur, el sur la classifi-

cation dus psaumes. L'auleur de cet dcrit a pris pour
base du son lravn.il le traile compose par le schai'kh Al-
Makni (y*Ql guJI), qui, apres avoir embrassd la vie

nionastique, recul le litre de lUuircnd Plro Simeon h Recks

2° Un passage ou S. Jean Chiysostome park de la lec-

ture des sainles dentures, et un aulre conlenanl des re-

flexions morales.

3° Sur la division des psnumes en cinq classes.

h° Dales el indicalions bisloriquesse rapporlan la l'bis-

loire du monde et aux palriarches
, par S. Epiphane , dveque

tie Cliypre.

5° Exhortation, par S. Gregoire.

C° {Fol. ai v°.) Les Psaumes de David, y compris le

cenl cinquante el unieme , accompagnds de qtielques noles
niarginaks.

7 Les sept prieres que le chre'tien est tenn de reciter

chaque jour.
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8° Les Ganl'iques de fAncion el. <lu Xouvoau Testa-

ment.

9° Le symbole dc Nicee.

Premier rcrscl tin premier psiiunic : ^.xll J^JJ L>J«

Papier, aio feuillels. Houtcnr, 17 cenlimelres; lorpcur, 1 1 cenli-

melres el demi. 1 1 lignes par pape. — (Ancicn fonils 1/1.)

41,

Co volume commence par uno introduction, altribue'e

iiu prelrc Abou '1-Faradj
c
A])d Allah flm al-Tavyib, el

remplissaiitqualorze pages. L'aiilour do. colecril Irailedu

caraclcre dos Psaumes, do leur classification, dos diverses

votes d'inspiration par losquellcs David les a\ ail reous , elc.

Le texte de ce Iraile oflns dos Inclines, stirloul vers la fin.

II est suivi d'un second Iraild di! quaranlo pages consa-

crd an memo sujot, qui presenile 1111 abrdgd dos doctrines

o'noncees stir ces maliercs par S, Atliiuia.se, palriarche de
la chain; aposlolique d'Alexandrie, el par daulros doe-

lours de I'Egliso. Co traile a pour auteur SeniVui hen Ka-
Ifl. Ensuitc vient la version dcs Psaiiines, acconipagnce

d'un grand nomhre de notes marginalcs, doul |ilusii>urs

domicilii les varianlos obteuuos par la collation de ia ver-

sion greeqiio avee la version cople. Lo psauino cm so

Irouve dans ce 111s. Les denize derniers I'euillels rentei'mcnl

les Canliquos de rAncicn el du Xouveau Tcslauienl. Co
111s. par-nil Aire du commencement du xv" siccle. In
certain nomhre dc feuillels out old romplaces par (fan Ires

d'une e'crilure assez inodornc.

Conimcnceineiit du premier psaume : ^^JIJc^JJ U^lo

Papier. i3g feuillels. Hauleur, 20 centimetres; larrreur, i'i cenli-

melres. i!> ligncs par page. — (Ancicn londs \'i.)

42.

Ce volume, ecrit fan 1 tigdes martyrs (i 433 de J. C.),

renl'enne :

i" L'exhortalion de S. Gre'goirc.

2" Les Psaumes, au nomhre de cent cinquaiile et 1111.

3° Les dix Cantiques el quelques prieres.

On lit u la fin du 1113. une note suigulifem doul void

1c lexlc ct la Iraduotjon ;

ji^unLsfJI *X«LJI («jo) x^yi A+Atyi to fPlfU JJi>

i^Mn^ytiy! i^uu» j*~$ (ftic^jJi »-s=i x4iJi'*****ii

-HI aj_jU.jiJI »wu«J!> iUXJiAil Aa-jjJI'jl cioiijt /d«U}|

y-ii-jUu Lg_<L>l jo_)>x. • xJMI o.JI »jLxjA *j>yi&JI *jjlil

r(llci'il) selon le diisir de In religieuse, devote et vnil-

lante dans la lultespirituelle, do la 1'emmech.TRle, pieuso

el verlueuse qui, i cause de sa conduitc pure e.t excel-

lent, se trouvo elevce au degrd angelique et aux hau-

leurs de la vie spiriluelle; de la mere pleine de compassion

et d'indulgence, Peine du Seigneur. Que Dieu prolongo

ses jours pendant heaueoup d'minc'es ! i>

Papier. 33 1 feuillels. Haiiloi.r, 17 ccniimetres cl demi; laryi'iir,

i3 cenlimelres. 1 1 lifines par pngo. — (Suppkimviit i'i.)

43.

Ci! volume commence par une inlrodiiclion, dans la-

cpielle rauleurenumore les passages des I'saunies qui piv-

diseul la naissiince, la moil et la ru'surrcclion de Jesus

-

Chris!. II iudique ensuilo par lours uunii-ros les psaumes

conqioses par David, el eeux dont les auteurs soul Assal',

Zarharie, Haggee, Nathan el les fds de Core. [I marque

aussi la division du psaulier en rini[ sections fjj_iai).

L'auleur se uominail Sem'aii (yLx_«Nu) ben Kalil (JuJ^)

ben llacpira (sjliu), el porlail le surnoni de Moinc irrltis

(jm ,. i! t^uiSJ!). 11 apparlenail an convent de l)ai'r

Vohannes, dans lo desert de Sccilu, on il avail Tail pin-

I'ession fannec lunaire (iLjJiL^J!) 703, c'esl-a-dire

fan 70.3 de fhegire, annuo qui corrospoudail a fan 1 3o3

de fere chrelienne, Ce religieux avail compose deuv

aulres ouvrages, dont fun portait le litre de : H>o^ <_)Uc^

iXAj».Ji iJiupj <>oT
AJi fie Jardin du solilaire el la consola-

tion dc fanachoreten; faulre elail un commenlaire snr

fEvangilc de S. Mallhicu. (Voyez lol. 20 \" de ce ins.)

A Ia suite de flnlroduclion so lrou\e uue exhoi'lalion.

compose'e par S. Grogoire le Tlieolngieii, e\()que de ,\a-

zianzo. Les psaumes, au nomhie do cent einquanlo el

un, vicnnenl eusuile; puis les (iauliqiios. la Priere do-,

minicale el le Svmhole de Xiree.

1 Ce versel csl a peu pris le mcSnic que lo premier vcrset du psaulier contenu dans le ms. Ixo \ niafs il y a d'asscz nombrcuscs dilTe'renccs e::lri'

les deux lexles. It. Z.

Mis. oiuE.mci. — II.
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Ce manuscrit parait £tre du xv" siecle. Les premiers

feuillets et les derniers sont d'une main plus moderne.

Popier. a46 feuillets. Hauteur, 18 centimetres; largeur, 13 centi-

metres. 11 lignes par page. — (Supplement 11, S'-Germain 334^)

44.

Les Psaumes. Ce ms., pagine" avec deschiffres copies,

|)or(c la dale de Pan i352 des martyrs (1 634-1 636 dc

J. C). Chaque psanme est prece'de d'une note indiquanl

les vertus mirncnleuses qu'il fail paraflre lorsqu'on le lit

ayec une certaine intention 011. qu'on le porte sur soi

conuiie uu lalisman. Parmi les nolns et r.hifires ajoutes

apres coup sur les feuillets de garde, il y n une note t!crite

certainement par un musnlman, et indiquaul la manierc
de composer el d'employer un lalisman tres-ulile. Ce vo-

lume reliferme cent cinquanlepsaunies.Le premierpsaume
commence ainsi :

(jj-ijls i v_XJij ^j (^iLUi ujl; £ui> ^ ^oJJ Js.yj \^>

Papier. 182 fenillels. Hnuteur, i5 cenlim6lres et demi; inrgour,

1 1 centimetres. 1 h lignes par page. — (Ancicn fonds
1 9 A.)

45.

Les Psniinies, suivis des Canliques de PAncien Tesln-

ment. le lout ecril par un Euiopeeii.

Premier versel du premier psnnnic : ^.SJI J^-,JJ ^Jo

Ce lexlo est celui de Pfigli.se copte.

Papier. <|i feuillets. Haiitour, 3o cenlimelresj largeur, 20 centi-
metres. s3 lignes par page, vvu" siecle.'— (Ancien fonds 9.)

46.

Psiutiii'i

Papier. 70 fenillels. Hmileur, 18 cenlimelresj Inrgour, 1/1 cenli-
nelres. )S lignes par page, xvm' siecle.— (Supplement 3370.)

47.

Psiuilier ecril Pan 1C90 de J. C. pour les jesuilcs de

la mission du Caire. C'est une copie du text* puttie" par

la Congregation de la Propagande.

Papier. 1 5
1

' feuillets. Hauteur, i5 centimetres; largeur, 10 centi-

metres. i5 lignes par page. — (Ancion fonds 30 A.)

•48.
Psautier e'erit Pan 1784 de J. C, divisd en sept par-

ties; les versets sont se'pare's et nume'rote's. Les cent cin-

quante et un psaumes sont suivis des dix Canliques.

Le premier psaume commence ainsi : J-i-J! Io^+Jl*

On voit (jue celte version dilfere de In. version rejue

dans PEglise melkite et dans PEglise copte. Le copiste,

Djordjis Mikhail, dtail mm'tre d'ecole (<->sy>) au Caire.

Papier. 187 feuillets. Hauteur, 1 6 centimetres ; largeur, it centi-

metres, 1 5 lignes par page. — (Supplement 19.)

49.

1° Les Proverbes de Salomon.

a" (Pol. 67.) L'Eccle'siasle.

3° (Fol, 80 v°.) Couseils que Loqmuii le Sage, elant

sur son lit de mort, adressa a son fils.

A° (Fol. 83.) Extrails des conseils que Salomon, fils

dc David, adressa a son fils.

5° (Fol. 88 v°.) Un court extrait du discours dans le-

quel Jdsus, iils de Sirach, douua des conseils 11 son fils.

6° (Fol. 90 v°.) Discours adresse par le sage Socrale

a son fils.

7° (Fol. g3.) Recueil de sentences prononeues par les

sages el traduiles du cople en nrabe.

8° (Fol. 119.) Re'cit du voyage de Zosime au sejour

des bieuLeurenx.

9 (Fol. 1/12 v°.) Epitrc dans laquelle Hermes le Sage

adresse des reprimaudes a lame et Fin vile a rononcer mix

occupations moudaines.

10° (Fol. aou.) Averlissemenls adresse's aux prelres

par Se'vere, eveque iPAchnionnai'n , le mi5me qui, avanl

d'enlrer dans la vie roonastique, elait connu sous le 110111

d'Abou Bisclir Ibn al-Moqaffa', le secretaire egyplicn.

1
1° (Fol. 217 v°.) Hisloire de Secuutlus lephilosophe.



Le ms, paralt fitrc du xv
e
siecle. Quelques feuillsts,

nu commencement el k la fin, sont d'une denture mo-

derue.

Pnpior. 284 feuillels. Hauleur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. Environ i3 ligni't par page. — (Supplement g3, Sainl-Ger-

moin a3i.)

50.

Ce uianusci'it ronforme :

1" L'Eccl&iastique.

a" (Fol, lit v°.) La Sagcsse de Salomon.

3" (Fol. 5g.) Uue iillroduction ti lu Sagcsse de Salo-

mon.

4" (Fol. 60 v°.) Los Provcrbes.

5" (Fol. 91.) L'Ecclesiaste.

I)'' (Fol. 100 v".) Lc Caiitique des Canliques.

7" (Fol. io5 v°.) L'histoire du roi Salomon el de la

iWiime de Jesus, Tils de Sirach.

Le premier ouvrage, intituld : teLc livre de Ischou'a

hen Scliii'ukli, secrelaire de Solui'man Ibn Dawoud, roi

d"lsrael, a Jerusalem*, commence par ces niois : J^ JU

j-^sJl JJi^t yt>.x)l Aj^Oi (^9 &u J[j t_Jl JS (y> & A&*.

jkJiJI Liij, el unit par ceux-ci : J^s. ^tjJiytow \yu^\

Jjjj ,»$wAjl U^a)} Aa&AJIj t_/J&«Xjl> yyi-uCij -a**o *'$&

*£f?-\ \jiys sL*. Ajli (sic) (JC^-c 1^1 ^^jLa) |j^ i)j
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i_>i>3)l Iflj jfcotjj l-9+i'^ Juut^wt JXo.ijIi (^ ylfcXw Jliv.!

«*As^ t_>iill yj&*jiJtt Ljj J+ajj j»^VSCJf *$» Lgj Oyyj £Q!j

£1 <*»!, et fiuit par ceux-ci : \y+& t_>Jl Jjju <jJ| «t_«il^

L'Eccle'siaste commence ainsi : /ol fnSJL jut\s~ • •^i-

JJLi i^jt 8^X> ^^Jl »0^
(

xxf- i lt)
Ujill KJLua» tfl I**

(j^k^vJi, et finit par cee mots : y_* t^^J V> \\ yt> Jju&j

»y yltwjl Jl^ .-JuStf <Jj-w^ Ji_=~ .411 yi) -J*Jul| £Ay-

La version de la Sagesse, qui a pour aulour al-l;Iarith

ben SinAn Ibn SenMl (k>Uju»), comme nous Tapprcnd le

I lire, commence niilsi: \yiai u=>;il! iUiiS l> ^^iaJt LuJ.

^-Lj UtiLMj »^Alolj lyxi- Vi^' e ' ^ u ''' Par ccs mots :

vj**^-' u' k)-£*AI <**«' «aAj ts«>Jl u^aJI tjj 1* --«?} U**

L'iulroduclion a la Sagessc de Salomon a probablement

ele' compose'e parHarith ben SinAu. L'auteury expose les

motifs qui portfcrent Salomon a donuer un certain pa-

rallel ismeauxmaximes qu'ile'nouce, et i 1'aire figurerdans

ses applogues des animaux et des filres inanimes, en leur

altribuant la faculte" de la parole.

Le Ljvre des Proverbes commence par ces mots : jdkiti

w'7* pi u^
Premiers mots du Caiitique des Cantiques : ,w»

j£ 0^9 J&] dJac g'ljjj *=*£ (j^ (jyu*=>-t ^«>^8J yi) ^i J+»

a-JLUI. Les (lerniers mots sont : *j-*j>j ls
±-\ yj) L. <&s

gjOv^Jl LuJj ^jLwjd! «^*wjj iLso^l

La dcrniere piece contoimc dans ce- volume est inti-

C'est line espece de roinan, donl le commencement rap-

pelle riiistoiri! de David el Belbsabe'e, el qui so (ermine

par la justification de la femme.

Ce ins. a dri eln; ecrif. vers le commencement du xvi
1 '

siecle; il est tout dcla memo main, a l'cxception des ciii(|

dcrnicrs feuillels. L'iiiicienne pagination est en cbilTres

copies.

Pnpier. lot) Ictiillels. Huulciir, 20 conlimdtres; lorgeur, ]3 ccnti-

m&lrcj el Jenii. 17 lijjin-s par page, — (Supplement ao, Sainl-

Germain a 3 a.)

51.

Les Evangiles, divises en lecons, selon l'usagc de PE-

glise copte. Les trois premieres pages du ms. sont cou-

verles de notes indiqnant des naissances et des deces;

ces notes sont du xn" siecle. Sur le verso du second feuil-

lel, on voit cinq portraits, grossicrcment executes, et re-

presenlant Je'sus-Clirisl et les quatre evangdlisles, Cos

Ggures sont entoure'es d'arabesques dans le goul byzan-

lin. Le troisieme I'euillel commence par I'evungile de

S. Matthieu. Le premier verset du second chapitre (selon

la division de la Vulgate) so lit ainsi dans ce ms. : siUj

yl J-M K^i-myA *Jy» O >
,l-l

=» U ylS ^<tSji ^**^' fj**"

La copie de 1 evangile de S. Matthieu a dte" achevee

Tan H99 de Tere des martyrs ( 1 /1 1 3 de J, C).
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LVvongile de S. Marcest precede d'uno priore sn ler-

ininnnt par line note sur S. Ware el iini' lisle do clinpi-

t res. A la fin do col dvangile so Irotno oiiooro la dale do

i i at) des marlyrs.

L'dvangilc do Si Luc osl precede d'uno oniric uolico

biogrnpbiqne ct d'tiiio lisle do chapilros.. A la fin do eelle

lisle ct sur uno, parlio de la page laissde on blauc, (in a

dcril unc nolico sur lo marlyre do S. Luc.

L'evangile do S. Joan a aussi son ?:.lroduclion el sa

lisle de chapilros. Los derniers I'ouillols sout d'une dcri-

lurc plus rdconle quo los aulres. Suit un leuillet (f. 22O)

(|ui coiilienl encore les derniers versets Ac eel dvaugile,

avee la dale do j 087 (les marlyrs, el qui parail avoir up—

parlenu an ins. don! celui-ci osl la conic. Sur le verso de

ce fouillel, unc autre, main a inscril un soi-disanl sym-

bole dc Niece, piece qu'une note de Renandol a en raison

Ac. qualifier A'insulsa el a Nicana hngc dissimilis. Sur le verso

du I'cnillel suivunl se Iroitve uno autre piece, inlituleo :

^mA y^, (j^oLJI jij^- i tfyJI tjjt t_ibc^ y* 'tExIraU du

litre d'Gsdras, Iraitanl do la sortie de Fume du corpse.

Le feuillel 929 coniinence par la fin (Funis phrase;

aussi a-l-il du dire precede (Fun autre qui lie s'y Irouve

plus. II renfernie 1'indication du iiombre dos chapilros

conlcnus dans chaquo dvangile. Los I'ouillols suivnnls

cnnlienncnl une concordance seinhlahle an canon ouse-

liion et Findicalioii (les leeons pour les prineipales leles

de Faiinde.

Papier. s&3 fcuillcls. lloiileur, oti centiiiwlros; lar|;otir, iN centi-

metres. 1/1 lignos par pO(;c. Ms. flu sv" sieclc. ),a rcliurc est de la

mime epurpic; clle est dons lo goA I aralie el n du t-lre fori belle. —
(.Supplement ^5.)

52.

Los Evangiles, divisds on leeons |iniii' Ions les jours de

Fanndo, el suivis de conunenlnires qui paraissont elro

de S. Jean Chrysoskmic. Le premier leuillel et les six der-

niers soul cFtuie ecrilure beaueoup plus nioderne que le

corps de Fouvrage. II en osl de memo dos fouillols 1111-

indrolds 29, 33 el 2/1. Une note en arabo, eerile sur lo

verso du feuillel h, nous apprend (pie cot oxoniplairo des

livnugilos fuf donnd a l'dglisc do Saiut-l.lauania (LjL^),

a Dainas, Fan du inonde 70/1.3 (t53o dc J. C. ).

Til re : ^^_il i \jJx_i
p ^J\ a_wOoU,I jA-^Liili j*»Ji3

a_jL*»JI £_»li^ iL^yii i^jr+jvuJ Ij clilxplicalioii des sainls

Kvangilos qu'uii lil les jours lories, les sabhals, les leles

el litulo Faiinee-. Le volume conimenee par les leeons

des leles mobiles.

Papier. liS I'cnilk'ts mimi'iolcs en chillies copies. Enilnre « deuv

•rolounos. HuiiU'iir. .'!i cenliiiietn-s ct dcuii • laryeur, as centimetres.

a8 lijjnes par page, cxceple dans les feuillcU qui ont remplacc ceux

qui manquaienl. — (Supplement jjfc)

53.

Les (pialn^ Kvniigiles, divisds en leeons ct prdrddex

(Fun tableau en caraclercs syriaques indiqtiant les leeons

de cheque Idle de Fanndc. Les deux I'ouillols de garde

soul en pnrchoiniii el mil apparlenu a un 111s. aiiiidiiieii^.

Papier. ".30 fctiillcls. Iluiitcnr, s:'. centimetres; lar|[ein, idniili-

molri's el deroi. 17 li|<ii"S par p«f{'\ Cr mniiusrril a i
;le iappnrl>'' «l«

I'lndc et pinail eire di; la fiiidn vvi* siecle. — ( Supplement -''i. 1

54.

Les qualii' I'.vangiles
.

prijcedes cliacini dime iiuirlo

notice sur Faiileiir el dune lisle des chapilros. Iln leledu

volume se Irouve d'abord le Canon liarmonique. pidv la

nolico sur S. Wallhieu el Findicalioii des passages d^" F \u-

cien Testaineiil cili !s .dans les Kvangilos. L'11 aveili-^c-

nieul, donl lerritiH'e est la ineine que cello Au corp- do

Fouvrage, nous apprend que le (exle de eel cveinplairo

a c'le corrigd an moveii de plusieurs aulres inss. . Ie> n n>

svriaques, les aulres grecs e| copies.

Papii'i'. .'.•!•* fenillcls. llant'Mir, \"i cniilimetres; larjfeni-. m <viili-

nieli'cs. i-i !i|jnes par jia|je. Ms. ilnle de I'an inuS di> rih ;
;firi' f 1 (• 1 ; 1

de J. C). — fAnrion funds a^, Collierl fi.'i-iS.;

0.

Les (pialre Kvuiigiles, a\ec dos coiiiiiioiiliiiros alirdge.-.

empruntes a S, Jean (llirysoslouio, S. (,'vrille. Severe

(FVnlioche, (iregiiii'o do _\a/.ianze, lipipliaue, Tilux el

aulres docleurs do FKglise. ,\ls. rapid Fan i.'i.'Ui do Fere

des marlyrs (iliio Af .1. C), sur un autre iiin. pmiaol

la dale de 1 ooT> des inarlvrs { 1 ->SiS de J. (! ).

Papier. anK li'iiilleN. Hauteur. 311 cenliiiieties: larjjnii. 1

"1 nicti:

mitres, l.e ihmiiIiiv d«'S li;]ii"S par pajje varie ile 1 '1 ;' 1 ". ISnppI"-

meiil jij, Sainl-lierniiMii -.i^.)

06.

Les qualre ICvaugiles. prdredi's d'uno nolico prelimi-

naire i|<ii reiilei'iiio Findicalioii du nombre ties chapilres
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coiilenus dans clinquc evangile, une concordance dans le

genre du Canon euse'liien, rindication des pnssnges de

I'Ancien Testament qui se Irouvonl cites dnns chnquo

eVnngile, ct unc introduction gdnerale a Ve'vnngile dc

S. Malthieu. Les trois nulres eVangiles out cliacun unc

notice du memo genre. Une note, de la nieme ecrilurc

que le resle du volume, nous apprend que le texle de

ce ins. a ele" revu et corrige" par I'udUcur, a I'nide de plu-

sieurs mss., les uns en lnnguc syriaquc, les autrcs en

langue grecque (roumvja), et d'nutres encore en copto et

en arabc. Viennenl ensuilo quelqnes cxemples dc ces cor-

rections.

Papier. 268 feuillcU. Hauteur, 19 centimetres c( demi j
largeui', l'l

centimetres et (Jonii. 1 3 lignes par page Manuscrit du xvii* siecle. Les

allxpi sonl martju^s en cliiflres copies. — (Supplement 27, Sciinl-

Germoin a3g.)

57.

Les quntre Evangiles. Ce 111s., e'erit Tan i36a de Tore

des martyrs (16A 6 de J. C), commence par une intro-

duction renfcrmnnl une concordance seniblable au canon

d'Eusebc. Chaque e'vangile est prtfc&lt! d'un index des

cbapilres. Les chiflrcs de la concordance et ceux des mar-

rrp« »s*itil en nmiHp.res cnnles.
it

-~ - — 1

Commencement du. second chnpitre de S. .Malthieu :

F : ;
k -^ *-iy> **l ovil^ H l«x£* ylS ^-wli £y»* ^y

^ L^-L«_b^ (sic) *^=>-^ Lkuu t«y*£*J Cij*J yt J+> *-»*">J

irc

L'e'vangile de S. Marc commence ainsi :

^OJI Lyu*ol & LJySU^A U AMI (jJ ^«*-U £y*** J*?*' )"*•!

iiL«l<>J( tiUjJa J^*"-^ '^fr?-} pi*' <^-° J""v° '«*«"*

Commencement de S. Luc :

(jj-*
1

(*•"') (£^ )y*^ {ja*ai <-*gjS \y>\) yJy>& y' J*>-^

Coinmenccment de I'e'Vnngiie de S. Jean :

y-Slj ^J Bj-l-JU} yl^ *J J^ AMI <Xa£ U.XS (Si'c) &^J> yl^j

yl^U^

Papier. j.
r>o fcuillclsi Hnuteur, si cciitimelresj largeur, i5 ccnli-

,
metres. i3 lignes par page. — (Ancicn fonds a'l A.)

58.

Les Evangiles. Version dnns laquelle Tnuleur, Abmi 'I-

Mawnhib Yn'qoiib Ibu Na'ma (*_?-.;) lbu Pelrus al-

Dibsi, grainmairicn
,
pliilologtic el professeur, Mnronile

de nalion et nnlifd'Alep.essaye de remellro en beau style

arabc la traduction vulgaire de colic parlie du Noiiveau

Testament, II (lit, da.M la preface, qu'il a adopto pour

base de son travail une version en prose rhnee el. caden-

ce^
,
qu'avail composed 1111 raelropolilain de Nisibe ,

appele'

'Abd-Ischoua*. II nous apprend aussi qu'il a supprimd les

rimes et les remplissages don I son devancier s'elnilserri

,

el qu'il a (ermine sa tacbe Fan 1 69 1 de J. C. Chaque evan-

gile est prdcdd'd d'une courle introduclioii, renfermanl des

reflexions morales. La preTace ainsi quo les introductions

sonl dcrilcs dans un style Ires-recherche. Les soixante

dcrniers fuuillels renl'erment un glossaire des mots pen

usitds qui so rencoiitrent dans la prdface el daus In ver-

sion elle-meine. Ce vocabulaire nous od're les mots dans

Tordrc oil lis se prdseutent au leclcur qui parcourt. le vo-

lume, Nous lisons dans la notice d'Ascari qui se Irouve

en tete du volume, qu'il n'existe que deux exemplaires

de cette version, Fun a la Dibliolheque du Roi el I'nutre

a Alep.

Yoici le commencement du second ehapilre de 1'evan-

gile de S. Mtillhieu :

zJJj! a*! *jy> ciOli il yl^ li<X4i,^*J,l jy»J ->Jy> UU

Uli Q»CKii\ £)) y-« iUla- •'o^l lijUX; yl J+> (^ ' i-iwjJ

_SLij Uyt jfcArf yl 3
y. ^ il^vc yl^» Ifrwki. U^y.

Commeiicemenl du premier ehapilre de revangile de

S. Marc :

J*»/> <5) «yJ' U*"' * v-^^ i ^ & ^*^!

ty^- <-^'J^

ji^i ^ JOI cjjjo!! iiUt'Xi lilJuJo i^.^->) ul^j^-j j.UI (iSL>

Coiiiiiicncenient de 1'evangile de S. Luc :

C01nmencen1e11t.de l'evangilc de S. Jean :

1 Le ms. porle lJuvj-j. H. Z.

1 Liscz u>^i)l, ainsi que porte Ic ins. H. Z.

3 C'esl ninsi qu'on lit rlans Ic ms. 11. Z.

* Liscz , d'nprJs Ic ms. , i^iay J «J^ U, If. L.
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ngii i)^ yj^ *—
> J-£ aMI ^j.^ ^>^-j-« ^>>^i i (jl^ I**-*

.,14 I* Ajji ,y* ^2k.b4

t'<i|uer- :'.'iS leiiillels. Ilaiilenr, :\n ri'nlimvlresel ili'ini ; lni'|;f>ur, I 'i

•vniiiixMrcs el demi. i5 lignes pur page. — ( \iii'i<'ii fowls n?i li.)

59.

L'evangile (If S. Mallhieu, rapproolie dos aulros evan-

giles. i'i coniinrnle par S, Joan Clirysoslomo el d'aulrcs

I'rri-s ilc. 1'liglise.

t.o |iri'inii:r I'euUloI de I'ouvrago commence par ccs

mols :

«Xi)i

A_j-*il) «jL*a)I U>-a«*Ajj iUibjj *iijj J^ill yl JU

Ajflil ouiij) ny'y?- >^y) Jl*j) <i)jUj atetl Ajyi*

Dorniers mols do l'mi\ rajjc :

x~? xw_5 i£>><JI xwjulytij li^_uvjbj ^vy«l allaAJU aiLi r"^»-j

Lo ms., Ires-bien ecrit, parail elre du xv° siecle. Les

trails (li- rtoiluro du premier I'ouillel , elanl devenus tres-

pales, out (ilii rdtablis par uu scriho ignorant el maladroit.

i'.ipinr. 78 leiiillels. Ijnuleur, a'l centimetres et demi; larpeur, ifi

'•entimcln's i't demi. in, lignes par page. — (Ancien fonds 518.)

60.

Oopio (li; re'vangilo dc S..letin, laile a Paris, I'an 1 urpj,

par 1111 nalil' de Marseille, nppeld^^ (SonJInY). Henri IV

avail, <lit—011 , a son service, on valcl dc pied nomme
llonore Solcyn.

Papier. i|(i leiiillels. Hauteur, 17 cenlimolrcs: largciir, 11 rettlimu'-

tres 10 lignes pni' page. — (Supplement ali, Jacobins S. Honon'.)

61

/evangile ili> B. Jean, precede d'tine emuto biographic

dc ret evangelise, el dc I'imliralinn drs passages i|i> l\\n-

rien Teslamenl (|iii sp Irmivfiil nionlionne's dans son

d\angile.

Papier. i(i") leiiillels. Ilntilciir, 10 centimetres; largenr, (i cenli-
iiiflri-s ol ilomi.

;j
li|;iics pnr pn;;a. Ms. tlali! de Inn i(i(ir> do J. ('.. -

( \ncifii fonds 27 A.)

62. .

L'fwmjfilf dc S. Jcnii.

l-f premier cliapilre roiiiiiH'iicc ainsi :'

A-tXlly. M\t M Js_*_t J6 H^\} *4XJI yti »^JI 4

'S' (J-^i! yd l
j-*-*-!i y^ Xj J^ <«Wl <\is Lc*Xi lisA yl^

Papier. S'l fouillels. Ilaiitt-nr, m ccnlimvtros; lai[;cur, 1 :*i centime-
(res. 10 lifpms par page. Ms. <ln ivic' siuclc. — (Anricn fonds h'i.)

63.

L»;s Epilres p( los Acles dos Apfilres. Co 111s,, tres-ljion

toil, est unc copic I'ailp Tan iob6 des martyrs (i34o
do J. C), sur un volumo toil Fan 1016 do la momo ore

(i3oo do J. C), ol rniilerinanl la Iradnclion d'unn vnr-

sion syrinque dos Epilros el dos Ados, lin lolc so Irouve

uno preface de quoin; pa(;(>s, Irailanl dc la conversion el

de la mission de S. Paul. Unc sccondo preface, traduile

appuremmnnt flu syriaqun, Iraile do la vie ct dos dpilres

do S. Paul, el se torminc par unc tabic dos passages eni-

pruntes parcel apolro a l'Ancicn Teslamenl. Snivonl les

epilres do S. Paul, de S. Pierre, de S. Jean et de S. Jac-

ques, ct les Acles des Apfilros. On trouve, aux folios 1,

100, 1 ii, 1 86 el 187, quclques passages en copte.

I'apier. 1 88 feuillcts. llautour, 2!) centimetres el demi; larpeur,

>li centimetres el demi. 17 liyncs par page. — (Ancien fonds a 1.)

64.

Les tpilres et les Acles. Ce ms., d'uue belle ecrilure,

parait elro du xv siecle. II renferme :

1" Uno courte notice sur la vie et les ecrits de S. Paul.

«" Les quntorze Epilres de S. Paul.

3° Les Ej)ili'cs vatlioliques.

h" Les Acles des Apdlres.
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Oii I'll nu roinnicneenionl dc la qmilorzieinc opitro,

eel le qui i'sl adrcsseentiN IIi ; Ih-i-h\. quo vi' li'xlc, conlormf

ii In \ I'rsitjii s\riiii|iit', >'*\ In qualriomo cpilre dims hi \cr-

•iion ruple sai'diquo, el In dixienio (Inns In version rnpte

holiai'iite. Li's diwsYons di! !e\lo siinl marquees, en chil-

lies copies, sur lis mnrftes di' In plupnrl (les I'etiilleK

l'lipinr. i">7 foiiilMs. lliiul"iir, all (••iHiinMr.'s : l.nj;our, ili nnli-

iniMrcs rl (lend, hj li|;nes par |iai;c. - ( Vtt<H«-n lends i:t.)

65.

Les Jij)ilrf's do S. Paul, les Fpilros call'.nliques el Irs

\clcs (les Apolrcs, Irnduils, cominc on hippiem! |iar line

nolo insci'ili' nu I'ol, 'i \", du syriii<|iii', >'| precedes (Piiue

oonrlc inlrodiiolion.

1','ijiiiM'. a'17 li'iiillols. llaiilcnr, m (viitiiiicliTs; lni'|;niir, if> centi-

inelt'es cl deini. 1 3 lifjiies pni' f)ii|;c. Ms, dale (In Tun i33o (les martyrs

(tt'11'1 Jc J. (I.). — (Sii}>[>l**tnciil 3i. Siiiiil-Gcrmiiin a'1'1.)

66.

Les Fpilres de S. Paul, les Kpilrcs (.alholiques el. Ids

\olos (les Apolres.

Papier, a;)/ feuillcls. Iliuilonr, 11 rcnlinnHres et deini; larfjeur,

> T> cenlimelivs. itt iigiiiw par |iii|[c lis. date Jc I'lin 1SO7 do 1'e.re

rople (iC'ii dc J. C). — (Anrioii funds aTi.)

67.

\j Ipoealvpse, nice 1111 r<ininienl;tirc ipti sVlmid jus-

qii'nu u'i'si'l G du chapilro x.s. Men (Inns le loxte n'in-

dique le num. do I'diilonr; nous uiyons seulenient qu'il

dlail parlisan dos doctrines prol'cssees par les Millenaiios,

el qu'il rile (Inl. i()li v") les opinions do S. Ankolilos

((j*iiJyijt, peiil-otto (j*iiJyu! Ilippoiytus), pnpc dc

HoilK! (juytj) bb), el de P1111I Douschi, i?s iVjm; ei'vption

(^^UcJ^jxilyiK o>iwl (jaJ>>)i «» « 1 1j
*
» I du nombre (k

In Bvte. On sail que S. Hippolylo, dw'que el martyr, vi-

vail dans lc 111' sleek'. On a dc lui 1111 ouvrafje intitule

tDc, Anlcchi'islo liltci'i. On lil s 1 1 1 lc premier Ic.uillcl

(jui! I'auleur dc' re roniincnlaire elait S. .lean Chryso-

slome, indicalion rlimtjp.V en *U*«) LjIj ^.xdJbl par

co lui qui a inseril sur lc rcolo du memo I'euiilel lc lilro

dcloinraife, en ratlrihuant. c| liien a toil , a Ankolillui-..

pnpc de Home, el a Paul Bousciii. dveque d'Aolimouiinin.

II laul idiscncr que cc 1'euillel i'I lc silhanl soul dune

('•(•riliii'cltcaucoiippliis inudi'i'iic (flic lc corps de roiurajje.

II n'v a ui prclaco, ni inlroiliirliiiii. Voiri lc Irnisicnic \er-

sel <\u prcinier clinpilrc (utyez I'ol. h v"). aver lc com-

mencement du I'oinmc'nlnii'c :

i>-)^-1, t^-A J'^-*l yy«w) tf.^> Lfe'y^ &-^ f^y**

^ L^-o*^" uM1 -1^ U^ ^^ h^ "^ liL*' ^f
A-^-=- (^ &JJi ^lOoto AJLjyi}' yb>j3li I^L*-^ obyjllb

^.1 x>l Liu! *p J*ij y»-bd^ |..>oLcU

l>.i|iiiT. Sis fiiiiillnls. Hauteur, ail rcnlimilros (-t demi; lar){Qiir.

ifi ccnliinijtrcs. i."i lijjncs |inr |id(;c. Ms. dc In I'm (In xv' siklc. —
(iViicicn fdiids :!.'!.!

[[.

LIVI1ES APOCRVPIIES ET PSEUDKPIGRAPHER.

68.

1" T(!slamcul quo noire pure Adam adrcssa a son (ils

Sdh.

q" (Fol. 11.) Parabolcs tirees d'animaux, d'oiseaux.

de planles, etc., cl appliquocs a Jdsus lo Messic ct a sos

doctrines '.

3" (Fol. 22.) Exlrail cl'uii discours dc S. Joan Chry-

.soslomc sur la patiunco.

It" (Fol. 'id.) Sept discours do u*ojjbjj^J (,j«jjbj»*»

Srvmanus) , cvcifiic dc Gahala (&Ua-), sur les jours dc la

crealion. (Voycz la -Rildiolhoca {jracan dc Fahricius, od.

dc llnrlcss, l'. X, p. 5o8.)

»" (F<il. G7.) Pii:c(! inlilulce: (sie) ^yM*. <-+d L» 1^

jL^il (j^-aj oiiw! (dici-il dc .Iciiu, jirdlre dc. Coiislnnli-

no'nlu, louclianl Poducation du hienheureux Epiphaiio,

mcipic dc Pilii do Cbyprc* (Voyoz la uBibliolh. (jriEca»,

I. Vllf, p. a.
r
)G, cl 1. X,p. aa3.)

('»" (Fol. 11 1.) Homclic {y-ty) sur la resurrection do

.icsus-Chrisl.

7" (Fol. 1 3 1
.

) llcpoii.se 11 corlaincs yons qui , dans lc.tir

ipiiocancc, avaicnUlcmande quel bosoin il y avaitdo Plii-

1 Col ouvruge est line ri-daclioa arahc assez ancifmio du Hiysiotoytis. iJ. Z.
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carnation, de la Passion el de la Resurrection de Jesus-

Christ.

8° (Fol. i33.) Homelic sur la gloricuse Ascension.

9" (Fol. 162.) Hoine'lic sur le Paraclete consolaleur.

io° (Fol. 1 65.) Home'lie sur rnssomplion de In sninte

Vierge {fjyty* marat Mari/am).

1 1° (Foil 182.) Homelic sur le crucifiement.

12° (Fol.Uou.^Homdlie prononce'e par S. Tlidophile

(tr-^jk), Wlriarchc d'Alexandrie, sur les saints mys-
teres de la Cene, le jeudi saint.

i3° (Fol. 212.) Table des matiercs contenues dans
chnque cliapitro des qualre e'vangiles.

ih° (Fol, 24 7 .) Notice sur la vie de S. Paul. A la fin

de ce Iraite, qui parait avoir etc; redige pour servird'in-
troducfion aux e'pilres, Tnuleur dit que l cs dpilres
avaieuteld traduites du syrinque en arahe, et verifie'cs

sur la version copte el sur le tcxle groc.

i5° (Fol. 25o.)Lc dix-huilieme sermon de S. Gyrille

((jiJJyi), de Jerusalem.

16" (Fol. 273.) Le froizieme discours du nieme doc-
teur.

17° (Fol. 296.) Discours iuiituld : y^*ix«m jjac^l

lalj-d'i
t>*> &* A> ts«xll J=-l ^ (It's, ^yf^^j \as.j}\)

h^' t)*f (j* 0*^=~j pUuJI Jl -yxjo) i' Exhortation adres-

se'e a ceux qui rccherchent des dclaircissemcnls nu sujel

de celui qui sc leva d'enlre les niorls et monta au ci'eJ,

ou il s'assita In droile du Pere.n

18 (Fol. 3ia.) Quinzieme discours de S. Cyrillc de
Jerusalem.

19° (Fol. 323.) Seizieme discours du m<5me.

20° (Fol. 34o.) Dix-seplieme discours du menie. La
fin manque.

Les cinq derniers discours font partie des Catfohests de
S. Cyrillc de Jerusalem. (Voyez la Bibliotheca grteca de
Fabricius, dd. Harless, t, VIII, p. 438, klio.)

Ce volume est dcrit en eutier de la nieme main. Uue
note inscrilc au folio no nous apprend que'cc ms. a

did execute Pan i65i de 1'ere d'Alexandre (i33n de J

C).
V J

- •

Papier. 35a fcuiliets. Hauteur, a5 centimttrcs ; largeur, 17 cen-
timetres. i3 a 17 lignes par page. — (Ancien Sands 5a.)

69.

1
° Hisloirc do Joseph , fils de Jacob.

9° (Fol. 79 v".) Discours de S. Jean Cbrysoslome sur

I'Amioncinlioi).

3" (Fol. 86 V.) Hisloire de Job.

u° (Fol. 98 v°.) Quelques miracles de la sainle Vierge.

li" (Fol. i63.) Recilde cequi arriva h notre seigneur

Abraham el a sa I'eminc Sarah, lorsqifils quitlerenl la

tovi'e de Canaan pour se rendre en Egyplc.

G° (Fol. 179.) Miracles opere's par I'archange Michel.

7" (Fol. 1 83.) Priercde Zaclmric le prdlre, Iors de la

nnissance de son fils Jean-Baptisle.

8" (Fol. 186.) Prieve do S. Gphrcm le Syrien.

9° (Fol. 187.) Prions do Mar-Isanc le Syrien.

1 o° (Fol. 191.) Sermon de Paul Bortschi (^^ ^^)
sur l'Anuoneiatiou.

1 1° (Fol. 226.) Sermon sur la mort de Joseph le cbnr-

penltei', surnoiumd l'epoux de Nolrc-Dame Marie.

Papier. aG3 feuillets. Hnuleur, 17 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 10 lignes par page. Ms. dale de 1'an io5o des r.Virtyra {iSSi
de J.C.). — (Supplement 9S, Saint-Germain 3/it.)

70.

1° Hisloire des Peres bienheureux, descendants de
Youanndab( t_.libi>! ), qui s'elaienl dlablis dans la conlree

nppelee la Tene pure (iynLbJ! (jb;i)|). Ce fut S. Zosime
qui, monte'sur une aulruclie, Ira versa le desert, arriva a

un fleuvc qu'il passu miraculeusemenl, et trouva une

population juive, doul l'ai'eul s'e'lait dehappe de la capti-

vilc de Babylone. Celle ldgende commence a la dorniere

page du ms.; la suile se irouvc au fol. 1 r°, et s'arrele au

fol, ig v". II y a plusieurs lacunes el quelques feuillets

out eld interverlis.

2 (Fol. 5o.) Hisloire du moine Bohcira. Les Irois pre-

miers fouillels manqiient, et i] y a quelques Inclines au

milieu du lexle.

3" (Fol. 126 y°.) Interpretation dun sougepar Sibylle

(iU-«), fille d'Hdraclius, chef des patens (,1 i : > ) d'E-

phese. Centpbilosophcs de la ville de Rome eurenl lous

ce songe dans la nieme nnil.

4° (Fe!. 1^7 v°.) Conlroverse qui eul lic.i er la prd-
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sunce du'cnlilc Al-Mnmoun, en Ire Aliou-Qorra
(»J->),

evefjuc do Harrati, el quelijucs llicohigicns musulmans '.

Pnpicr. ai5 feuillels. Hnuleur, iG cenlimelri's; Wfjeur, n ccn-

limelres. <) lifjncs pur |>ii|;c. Ms. ilu xv' sikle. — (Ancionfomls 170.)

71.

(> volume renferine les memos opuscules que I" ins.

piocedenl, sur loquol il 11 ulo copie. II oll'ie los monies la-

c-unos el plnsieurs passaj.es soul .iiilcrverlis.

1" (Fol. 1 \".) Sibyllo irHpitoso.

:>.' (Fol. 11.) Coulroverso soulenuo. |><ir Almu-Oorra.

'.'>" Lejfeilde do IiohtlTl'll.

V' Vnvajjo do Znsiiue rlii'z les Peres bionlieiirein.

I'npior. i)K luiiillfcls. Iliiul'.'iir, Hi roiilitnc'lics el ilomi; ]iU'|]oui-,

1 'i O'lilimclies ft ilomi. Ms. tin vvn' siik-lo. — 1 '1 ligni'S par |>ii|;>'.

— f Anrion i'onils 171.)

.
72.

1
' Vnyiipe <l« S. Zosinio an si-jour (les I.ienlieuroin.

:>' (Fill. 22.) Sur l"uliiilodi's messes quo fun (lit pour

Ics lidi'los qui soul morl.s <:n Jcsus-Chrisl.

3" (Fol. aft. ) Profession do loi orllioilove.

V lieponse du prelre Ahou Uasrlier (y&) a In ques-

lion do snvoir s'il I'aul arccpler los prcsoripliuns <\r In loi

,'onnno elaill iln i-ossorl do in loi on niniino elmil (In

ressorl do In r.iison, on liien eomnie olaul (In ressorl do

la loi el do la I'iiismi simultancinenl (lid. a.*i v"). I-I'apres

11110 nolo qu'011 lil nu folio 97 \", AIioii llasrlior inotiriil

;, 'j'on\ (IjJa-j), fan (j an do fere (\f J)ii.ololien (tao'i

di' .1. C.) (I'ol. 97 \"). Solon lo Dirlionnitil'o <;ennr,iplii-

|iio di' YAqoiil, lo villai;e do 'Cora elail silue siir lo Nil.

pros do FnslAl, dans la direction do la IiiiiiIi; K|[j'plo.

V' (Fol. 28.) Sonnnn do S. Fplircni sur la ponilcm-e.

('.' Vioihisainl liomme Aulialiiirsnuma (l^*»y). lo.\n.

iils t\f Wadjili al-Din. siiriioinme llm iil-Tel>l)mi(yl;jd!}.

i'l ^oerclairo do Srliadjar al-Dorr (I'ol. .*>
1 \"). II uiniii'iil

Tan n.3:S (los inarlyis ( 1 3 1 7 do .1. C). An I'ouillel U->.

commence I'hisloire dos (piaranto-lrois miracles open's

par re sainl. On suit(|u''iiprus rassassinaldeToiii'An Srludi

.

dernier sullan ayyouljSie do I'tyjyple, sa femme, Srhadjm

al-Dorr «lio)lche do p'erles", I'u I nominee rejjeuio tU' 10

pays.
'

Papier. H.'l Icuillet.s. Hauteur, ly eenliiiielies; li"'|)Oii<\ 1
'1 ivutiiiie-

Ires. 17 li(,'ni'S pur piifjo. Ms. ilali! tic I'iiii 11176 ilosiimrUrs d:i>-

lie .1. ('..). — (Suppli'menl 91.)

73.

1" Vie cl miracles do la saiulo vierijo el inarhro

Mi-ltrm (tglj (I -°); l%en(le laconleo par Anba h'llcmfos

(j^uJuj, Pliilippus?), eveque do Memphis (^ii«).

a" (Fol. 3ij »".) Miracles 1I0 ranjje sninl Mirliel.

I'lipicr. Tu Itiiiilluts. Hnuleur, 17 coiilliiiolros; lur|juur ontiiiiM-

Iri's el (leini. Mimiisciil 'In vvii'sm'cIi- — (Siippli'>m"iil n/.'i '«'».
1

74.

1" Hisloire do S. Pierre cl do sa prodiralion 11 I'niino.

a" (Fol. i'l.) Marlyro do S. Pierre.

:i (Fol. 30.) Marlyro do S. Paul, a Home.

h" (Fol. all.) Sermon do Paul llousclif (.giyJi ir^V)

sur la \ali\ilo.

W 1

(Fol. :i() \".) Sermon do Piiul llousclii sur Jo liap-

lerno do \olro-Sei|fiiour.

li" (Fol. r>i.) Sorn romposo par Jaeipies. ovoipio

do Saroudj,surlo propliele Jonas (j^) el sur la peni-

teiice dos luiliiliinls do \ini\e.

-• (Fol. 79.) Sermon do Paul ISoiWIii >ur fAnnoiioin

lion.

S" (Fol. i)."5.) Disrolirs compose par Kpipliauo. .nrlio-

M'.ipio do Chypre, |
r olro In le ilimiinclie dos llamc.on.

()
" (Fol. 103 \".) Sornions <\r S. Joan Clinsoslninc -01

les six jours (U' la (Tea I ion.

,0" (Fol. 1 !•>»".) PaiKMiyriipic <U' J0I1. par S. Joan

(llirvsoslnmo.

11" (Fol. 120 \".) Sermon ileS.Jeaii (;iir).-o.-lotno >ur

la pcchcressc (pii 11 oiul le Sei;;neiir.

Snr Tliooiluii- Abmiriimi <! scs (iiivrn;;i's, \ny* 1'nliririus, llililinlh.

r,i;,i . i'..l. do llinlcss, I. \ . p. .'Ili'i •! suiv. - Mijpi" ,
/Vilro/. |;nmi

,

\l'AII. >!>!. i-'ifii cl suiv. — CompiiiT'?. Ctilal. ilex hiss, sijrinijvn <(

\I\n. mum u \' — II.

wi/wViK.p. iTia. - Duns loins. syriai| cirstlioiiiii dc I" ftil •!*« >lii--*|i

nnlinmiio, i,"»3n, M. -O?, Al.onri.iTi. m. \h -..1111 .-I ;.,.(,.-!. M-«

Siinoi.il. H. /•



MANUSGRITS OMENTA UX.

12" (Fol. (33.) Sermon dc S. Jean Chrysosiomo sur

le jeudi saini el le lavement des pfeds,

i3" (Fol. i3o v°.) Sermon lie S. Ephrcm sur in pas-

sion de Nolrc-Seigneur.

) i" (Fol. iu-'i v°.) Histoire de S. Denys rAre'opiijfile,

romposde jiour clre Itie le u'ndredi snint.

i.")" (Fol. ]C)5.) Senium de Jacques, evikjue de Sa-
I'niidj, sur le boil larmn.

i(!" (Fol. j 03 \".) Sermon de Gregoire, eveque de
N'ysse, sur In resurrection de i\ol re-Seigneur.

I'a|iii'r. 172 IWiillcls. Hmilonr, sa renliniulres; l:ir(;onr, ili iMtilimu-
''
jura par |mj»e. Kciiluro qui paniil Olre dc |a fin du xiii' sie-

tli'S. 17 II;

, ( AiKion funds j 7>i

.

1 (Fol. :> i
M
.j \rlos de S. Picnv duns In ville de

liome.

1 (Fol. 18 v.) Miirlyre de S. Pierre.

.'!" (Fol. 20. ) \rles de S. Piuil duns In \ille de Home.

V
1

(Fol. 3 1.) Legemlo des deux disciples, Andre el

liiirliieieim, el leurs ados dans In ville de FViroul (lln-
mtis tyyif).

'< (Fol. I'm.) Vie el predication dc S. Thomas (^Uy;)
dans rinde.

l'|" (Fol. 73.) Marly it* de S. Thomas.

7" (Fol. S3 \".) Traduction des passages lire's des li-

uvs prnphc'liqties, des dpilres de S. Paul, des cvangiles
el des prieres ijn'nn lil pendnnl la geniille\ion le jour de
hi Ponlecote.

S" (Fol. 10S.) Traduction des prophelies qu'ou lil mi
•ilcVliiniieiic, lors iln liapleine.

;)" (Fol. 11a.) Canon compose par An ha Pierre,

eveijne de Ilchnes.i, el destine a <}tre lu a J'o/Iici' du
inalin, leciiKjuiemc jour du mois d'ahlh, lele de S. Pierre

-I «le S. Paul.

J o" (Fol. 1 a3.)(>iel(jiiespi'iei'es pour In leledoPaques.
Sur le veVso du I'euillel lao, on voil six ligoes en langiie

grerqiie ecrileM en raraclercs copies. C'csf une invociilion

.idrossee par le scribe a Jesus-Christ. Stir le verso du
leuillel 122 el le redo el le verso (In leuillel iaf) se

liouveiil quelques lignes en cople.

J'.ipicr. ia5 fcuillols. Jlanfeiir. 3:! ce:Uim«lrc5: lar(;eir, ia cenli-

mclres. i5 lignes par p»f>e. Lc nis. parail elre du xiv'aiecle (An-
cien fonds 1 5a.)

76.

Le livre appele' ordinairemcnl « ('Apocalypse de S.

Pierrc» el luussemcn L attribud a S. Cldment (u^rJliI).

II Iraile de la creation du mondc, du testament adrcsse

par Adam ti son fils Selh, de Moi'se, d'Aaron, de Jdsus-

Christ, des apolres, de Pnnlcelirisl, de. In (in dumonde,
elc, Dans les nutrcs exemplaires apparlenanl, a la Bi-

bJiolhequo, cc recueil est. divise en ijualre-vingl-dix-

neul'chapii.i'es. Voici la traduction dcln note derile 11 I'en-

rre rouge cl plaeee 11 lu tele de Fouvrage en guise de litre :

'din invo(/uanl Paide et la favour de Dieu, nous coni-

niencons a Iranscrire 11 11 de ces livres caches (JUyiLU)
(jui unl pour auleur S. Clemenl, disciple do Sini'an al-

Safa (S. Pierre), elqu'il ordonnn delenir loin des regards

du vulgairc. Co livre se disliugufi des 11 til res par le lil re

de JL^Jl t_,Lx_^ iffeuillels plcius dc mysleresD. II cou-

lienl I'exposilion (lilleralemenl : 1'elal) des genealogies,

plusieurs myslercs (pie noire. Sauvcur, Jesus le Messio,

conimuiiiipia ii ses disciples Sini'an (S. Pierre) el Ya'qouh
(S. Jacques), rindicalion de, ce qui aura lieu a la lin

des lonips, la mauierc donl noire seigneur le Messie

(juillera le ciel pour rcparallre dans le lnoiide, la nien-

lion des erreurs qui s'y repandront, elc. Ce li\re est un
des six appurtenant a Clemenl qui oulete cache's el gar-

des soigiio.useincn! dans la ville de Rome, depuis le temps
des premiers disciples.

»

Dans eel ouvrage apocrypha, on Tail raconler pai

S. Clement ses enlrelicu.s avec S. Pierre.

Dans le Catalogue de la ttibliolheque Bodleienne, I. I.

2
1
' parlie, page in,, on Irouve une notice sur 1111 ms. du

inenie ouvrage el les litres des quatrc-viiigl-huil premiers

chapilres.

Conimeueeuienl : (lisez (j*_>4XJL)l) ^^XJill u«^il JU

<&?-*-') *l-«v*Jl Ji >X^JI *J gwli £•,'"> U^ll xXLs U, Ail

^•1 HJ.&.A} (jL-^yi
;

tti-il ^j Js^iljJI

\oliinie ecril an vieux Cnire, Tail io.">3 des niarlvrs

(1 330-1 337 de J. C), el r.'produis.iiil le. levle d'mi ins.

c.opie, Pan 100/1 des marlyrs (ia88 de .1. C), sur 1111

aulrenis. qui porlail hi dalede g/i4 de la memo err (1 aaM
de J. C). Celui-ci mil pour prololype un ms. de Pan 072
de Phegire (117G-1177 de .1. C). Noire exemplnire esl

Ires-hien ecrit el poiic (oules les molions.

I'djjier. 1 33 leuillols. llaulciir, a Ii conlimilj-i's; lar^rar, H) couli-

melivsel rlemi. 21 lijjnos par pa(;c.— (Aiirion fonds 56.)
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77.

Apocalypse de S. Pierre, Voici In traduction de la pre-

face qui, dans eel exemplaire, est un peu differente ;

«€eciesl un des livres de S. Clement (gsA«J1 (j*^JjJ)),

disciple de Simou Pierre, chef des apolres, elc. C'est un

des livres mis o part (Wyuil), que S. Clement ordonna

de cacher «u vulgaire. II est appele' tKitab nl-Madjdlln

(Jt^JI), c'esl-a-dire fcuillels pleins de mysteres, et

renl'erme Lenucoup d'idees, lesunes profondes, les mitres

elaircs, touchnul les mysteres que notre seigneur et Dieu

el sauveur, Je'sus IcMessie, avail fnitconnuilre a Sim'oiln

al-Sal'a Pefros el a son disciple Ya'qoub (S. Jacques).

Ceii.\-ci traitoreul des chuses qui eurenl lieu depuis 1c

eomniciicenienl de la creation el de ce qui urrivera jus-

qu'ii In fin des temps; ils parlerent de la secoude venue

de noire Dieu el seigneur Jesus-Christ, et de ce que ieronl

les homines verlueux el les mdchanls. C'esl le livre qui,

depuis le temps des saints apolres, resla cache a Nicosie

(iwjJuoJM), ville de Tile de Chypre.»

Commencement: l-iy <X**3 Li *j\ (j^f^^ u*^-^! J^

,i <X-*<o^UjI ' uuj-iijj iUwJt Jl ^Sw~U ^w b«>\-jj_«i^ 1-MjJI.

£i SjlfMJ (jbjMI
;
liail

Papier. 71 ll'iiillels. Hauteur, 3a centimetres; lnrgcur, 21 centime-

Uvs, aO lijjnes pun pane. Ms. dale de Ton 107G lie I'liegirc ( i(i(i.
r
> de

S. C). — 'Ancien I'uitJs 53.)

78.

Apocalypse de S. Pierre. Lit preface de eel exemplaire

i'sl a peu pres hi nieme que celle du 11" precedent, seule-

nienl le 110111 de la \ille (le iVieosie est ecrit aa*vJU5)|.

Pupicr. 18J luiitllets. Hauteur, 26 cenlimelres el deini; laryeur, 1

8

•:"iiiii»elr(:E. iti lijpies pur pa(je. Ms. du xin" siede, sauTles Imil der-

nier* r<Miill>'ls. - (Ancien fontls ;>3 A.)

79.

L Apocalypse de S. Pierre.

Papier. 3u5 feuillels. Hnulcur, ifc cenlimelres; larfletir, 1
'i ccnli-

nielroy. 1 3 ligncs pur pti(;e. Ms. du sv
c

siicie. — (Ancien i'onds 7(1.)

80.

i°. La viede S. Paul, precedce d'unccourlc iiitroiluc-

tion.

2°. (Fol. 1 v°.) L'epilre adressee par S. Paul a I'Kglise

de Laodicee. Le copiste dil avoir copie ce lexle sur 1111

ms. ecrit en carncleres niaglirehins, l'au j 1 5 1 de J. C. Ce

111s. renfermuil les epilres Iraduiles du hilin en arabe

par <*-*}}*, nom qui, prohahlemeiil, est line (ranscriplion

de Hieroiiymus (S. Jerome).

3". (Fol. j 7 v".) L'Apocalypse de S. Jean.

Papior. 83 feuillcui. Ilauleur, a(i cenlimelres el deini; lai'jjeur, kj

cenlimelres. 10 lignos pur p.i(-e. Ms. du \vn' siccle. — (Aniicn Tonds

i«a.)

81.

1" Fin de la legende de S. A mire lapolre.

a" (Fol. 4 \".) «Les acles de S. Andre el de S. liar-

thelemy, disciples de notre seigneur Jesus-Christ. Ce Ail

dans la wile de Barnous (j-^-jj-j), apres leur relour des

oasis, qu'ils opeierenl ces clioses."

3" (Fol. a6 v".) Marlyre de S. Andre (j»,1;OOl), dis-

ciple du Seigneur.

h" (Fol. 3i.) Hisloire de S. Jacques, fils de Zebcdei-

el frere de S. Jean Pdvmigolislc. Uecil de su predication

dans la ville de Debriii (kj>*) et de son marlyre.

5"' (Fol. 3g v".)MniiyrcdeS. Jean rdvnngdliste , fils de

Zehedec. Ce recil I'ul ecrit par S. Proclionis(? u-jja^yl).

parent lie S. Klicnne, disciple el dincre-.

G" {Fol. G8 v".) Hisloire de S. Pierre, cliel' des dis-

ciples, et de S. Philippe Fapolre.

7" (Fol. 76 v".) Marlyre de S. Philippe le disciple.

8" (Fol. 78 \".) Predication de S. ISai'llielcniy, et ses

Irequeules missions dans la capitalc des onsis.

()„ (Fol. go.) Aposlolal de S. Tliomas dans la capitalc

de rinde.

10" (Fol. 1 i'j \" el fol. 1 19, 1. 1.) Actes de S. Mal-

lliieu revangeliste dans la villi; des pre! res (d'Apollon).

1 i" (Fol. t3i.) Marlyre de S. Jacqms, lils de V.U'-d-

plias (L»Xi-) el disciple du Seigneur.

: \.ivi >*Sf-'>. It. Z. : CVsl Id rrcit liicn rorniii ullrilmO :'i S. Pim'Jiurv. I'mi (If.- supl iliuci ev Voyz CnUil. </.« i«vs. si/rim/im ile In H'Mn

Ihiijnr liahimvle, p. l8«). II- Z

:i
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12° (Fol. i3a v».) Martyrc de Simon ou Jude, fils de

Cleophns (L)}^l yjl y-fvw).

i3' (Fol, i36 V.) PnMicaliou de Jude (l*» <}.,;) le

Bienheureux , frere du Seigneur, nomme* aussi Tliaddde

(u-jliXlo).

ik° (Fol. i4S.) Aposlolat du bienheureux Ma I thieu >

(y«L^<>), disciple du Seigneur, dnns la ville dont les ha-
bitants lnangeaienl les homines,

i 5° (Fol. i 57 v".) Morlyre du menie.

16° (Fol. 161.) Aposlolat de S. Jacques le disciple,

iippele" le frere du Seigneur.

17° (Fol. i63 v".) Son martyre.

18" (Fol. 1G9.) Panegyrique de S. Marcl'evangelisle,

par Pe'veque Severe a
.

19° (Fol. ig5.) Marlyrode S. Luc, disciple, apolrc el

evangeliste. La fin manque.

20" (Fol. 200,) Hislohv de Macaire ((j«j_jjL_t_«) le

(J rand, el de son frere, Macaire d'Alcxandrio. L'auleur
de ce recits'appelail Julien ((jwjLJy), el elail natil' d'Aq-
las, dans la haute Egyple 3

.

>.\- (Fol. a3G.) Recit de la vie de S. Philippe el de
ii' qui lui arriva 11 Crirlhage pendant son aposlolat dans
cede ville.

Papier. 361 I'enillels. Haulcur, a a cenliinelres; largeur, i!) centi-
metres, ib 11 1 3 lignes par |>a

(t
e. Ms. 1I11 xvi' sikle.— (Supplement 88,

Saint-Germain a4a.)

111.

COM.MKXTAlltES l)E LA BIBLH.

82.

1" Gommeiilairc sur quelques passages de fAuciou
rcstamenl.Lecomnienecmenl niaiique, le pr terleuillet

n elanl qu'une fabrication assez modenic d'1111 lihraire pen
srrupuleux el pen inslruil.

•V' (Fol. (is.) Observations sur le Vomeau Testament.

o" (Fol. G8 v".) Trade sur la nature de Dieu. par un
nioimplivsile.

ORIENTAUX.

4° (Fol. 73.) Notice nhregee des questions que Timo-
the'o (^jbjfJe) discutn a diverscs reprises, en la pre-
sence (du calife abbaside) al-Meluli, commandant des

eroyants.

Cetle piece diflerc de celle qui porte a peu pres le meme
titre el qui se trouve dans le ms. du Supplement n" 107.

5° (Fol. 95.) Discussion qui cut lieu cu la presence

d'un certain vizir, el dans laquelle trois docleurs ebroliens,
c
Abd-Ichoua\ mtilropolilaiii neslorien , AbouQorra , meque
melkile, et Abou-Rdila (aW;), le jacobile, oxpliquerenl

leurs croyauces respeclives.

Get. opuscule u'est pas le meme que celui qui est

contenu dans le ms. u" 1 1 4 de rAncicn I'onds.

6° (Fol. 98.) Refutation des aslrologues pur le srhai'kli

Abou '1-Falh 'Abd-Allah Ibn al-Fadhl.

7 (Fol. loo.) itQue cluique chose proe.ede de Dieu.

soit par un eflel de son bou plaisir, soil par suite d'une

disposition formellc, soil encore par suite de son indiffe-

rence, n £-*> A-a-wLa-wj M &y»^ ^ )y,y\ p&^c, £ „$£

8" (Fol. 101 v".) Commcnlaire sur cello parole de

TEvangile : «Mon pere, qui est aussi le voire, etc.

-

9 (Fol. 102.) Tniile de morale el de Ihe'ologic, com-
pose par Ihn Alredi (tS^'l)' 'c »<*lorieii, el intitule r le

Guide* (*jl«Xft)l <-j^). L'auleur, qui e'lail disciple d'fbu

al-Tayyih, a laisso un Iraite de inedeeine, intitule 1; le

Snlficienln (i^-kJI i CiV^ 1 )"-

jo" (Fol. 1 38.) Fpllrc de W;ir-Elie (LJW), iniUrupti-

litaiu rle Nisihe.

Dans re Iraile, l'auleur I'ournil au vizir Abou 'l-Oasiin

Hosai'ii Ihn Ali al- Maghreb! des crlaircisseinenls sur les

doctrines de la religion rhrelienne. Ge minislre lui aVail

deinande des rrnseigiiemenis a ce sujel, fan h ] 7 de I'he-

gire, pendaul qu'il elail a .Xisibe. L'e'pilre commence par

mw preface de six pages. Les derniers I'euilJels du Iraile

.-mint disparu, on les a remplares par qualre autres.

d'une ecrilure Ircs-serree el reiiferiuanl le eoiuinenreinenl

d'un sermon pmuonre a I'oerasion de la fete de Har-

kbatinm (Uj-iwjj). Le w Z i r MosaVn Ibn 'Ali al-.Maglm-bi

iimuriil I'au '11S de fliegirc. Sa vie se Iroiivr dans le Dir-

lionnaire iiiiigrapliique d'lbli khalliciiu :>
.

1
1" (Fol. 1 •">').) Trailtf <!<• politique, par Arislule (t_,US

I.isrz Mntltim. H. '/,.

- Severe, evijipie il'Ascliinounaiii. II. t.

I ''V**J
1, J*" 'r-'-

li'i5^ l-Li i| l c-i-^.- Sur S. Jules i:l sun ivciifil

iU- vies lies Sainls
, vuyez Cnlnl. lies diss, vlliiopirim ile la liiM,„ilitijW »«-

Imunii'
, ]). i-V) cI./»imiin. — Guiii^rj, tie mintculk S. Culnllii , I'm-I".

,

11. vwiv el sniv. — Dons i« synnxare arolje lies Jacubiles, an vii)|;l-

(leiixieiiiejum' iiu mois de li'il , le 1111111 1I11 saint el telui i|i> la villosniil

ecrils plus TOrn't'liMiiiMiI.^uxjiSDI ^LJj,;. II. /,.

1 lliii-Alreili est prnlialili'Dieiil le suriiiuii il'uu aiileur ronnii sous |.-

110111 ile Alum 'Hiasan Se'iil-lien-llilialallali. II. '/,.

•'' (liniipnreii Assemaiit, Ilibli'itluvu omiilnlix, tume 111, puis I,

p. -70. II. Y,.
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^jwjJUalliwjil aauIamJI^, adresseiison disciple, Alexandre,

Ills de Philippe, surnomine' Dsou 'l-Qarnain.

Gel ouvrnge, laussemerit attribue' au grand philosoplic

grec, reiiferuie dix discours ou chapitres, donl.le dernier,

ayant po.ui; sujel Ics talismans, est rempli do caractercs

cnbalistiques. Suivcnl quulre pages, que Ic copiste avait

laissees en blouc, et qn'une main peu exerce'e a couverles

de prescriptions uiddicnlcs et de signes cnbalistiques. Le

copiste repreud eiisuilc le Irailede politique, et domic le

commencement d'un chapitre qui traite des pinnies. Puis

vieunenl d'nutres prescriptions medicales.

Papier, sou feuillols. Hauleur, 18 centimetres; lai-gciii-, i'i cenli-

iiielivs. 1 1 li(ji)os |).'ir page. Le ins. para:t i!tre du viv
1
' sii-cle. — (An-

t'iftii fonds i i*i.)

83.

Gopie d'une partie des notes <pii si; Iromriil inscriles

.sur les marges du ms. n" C. Le copiste, Solai'man lbn

Yn'qoi'ib, n terniinc le quarnnle-lroisieiiic fciiHel de ce

Miluine I'an i G85 de .1. G. Les qualre deruiers i'euillels

))iii'iiissent elrc d'une autre main ot reiilerinenl.de courtes

notices obiluaircs, ilonl la piupnrl se Iroiiveul egalcmenl

sui' les marges du ms. cite.

'iS li'iiillels. Ilatiloiir, iii conliuielies; lar|;cur, 1 1 renlinn'trm. i 'i li-

'jni's par |>a
(
';i'. — (Anciun funds 3ti.

)

84.

Les Hoiudlics de S. Jean Ghrysoslonie sur la denes;'.

Le lexle, ecrii a deux' eoloniies, est incoiuplel. j)lusieurs

I'euillel.s ayant dispnru , Ji la lii) du \oluine. ( ne parlie

du soixante-einuuiimic discours et les deux deruiers, le

snixaiile-sixienie et le soixuiitc-scplienie. mnnquenl.

i'apicr. .'taS' finiitlels. Ilnuleur, .'13 cunliinelrHs «! ilemi; Inr^cur,

ii r.i'iitimelres. a'l lijpies par page. Ms. do tn (in ilu \n" siiklo. • •

( Am'i'.'ii funds liu, Collier! ()'i7.)

85.

Secondc parlie du coinnienlaire d'Abou 'l-Faradj 'Abd-

Allah lbn al-Tayyil) sur les qualre fi\aiigiies. ('.'est mi

\olutne depareille du ins. original de I'ouvrage ijiii ren-

ferine IVxplicalion de deux evangilcs seulement, celui

ili' Luc el celui de .lean. Scion line indication limi'iiie

ARABE. 21

par Bnr-Hcbneus, lbn al-Tayyib mourut l'au i355

d'Alexandre (ioA3 de J. C). Ce coramcutaire , re"dige

d'abord en syriaque, fut traduit en arabe par l'auteur lui-

meme.

11 manque un feuillet entre ccux qui sont aiumeVotes

79 et 8o.

Papier. ilia feeillels. Hauteur, a6 centimetres; targeur, 17 centi-

metres. Les premRuas pages portent 18 lignes, les pages suivonles

19. Ms. du xi" siecle. — (Suppldment a8 bis, Saint-Germain 217.)

86.

Cuininenlaire d'Abou 'l-Faradj lbn al-T«yyib sur les

quatre fivangiles. Ce volume renlerme 1'explication des

evimgiles de S. Marc, de S. Luc et de S. Jean; il a ele

copie sur rexeniplaire precedent, en Tan n64 des martyrs

(laiSdeJ. C).

Papier. 3o3 feuillcts. Hauteur, af> centimetres; laij;eur, 17 cenlime-

tres el detni. iH lifjnes par pape. — (Supplement 38, Saint-Germain

87.

Coinmcniaire sur les liwuigiles que Ton recite cliaquc

diiiiaiicliederanneejanldejoiii'quede unit, ainsi que sur

lesewingilesdes feles du Seigneur (aj.Xa*JS iLc^l). C'esl

1111 abregc des roinmeitlaires de S. Jean Glirysoslonic el

d'autres docleurs. Le derniei' I'euillel, qui rcmplaec 1111

leuillel perdu, porle la dale de I'an )3io ties inarlyrs

(l ocjo de .1. (!.).

Papier. i(i« fuuillels. Uault'iii', ill) centimetres; lnr|;eur, 17 centi-

metres et tletni. i'i 11 |T> Ii(;nes par paftc. 31s. de la I'm du v\' siefle

ou du nminieneenient du svi*. — (Ancien fonds Oi.)

88.

j" ICxplii'iilion des evuugiles des dimanehes el des

fetes de Pannec copte.

s" (Fol. aia.) Abrege d'un discours sur la nnli\ile

du Sauveur, par Jacques, eveque de Saroudj.

. 3" (Fol. 317.) Discours de S. Gregoire de Xaxianze

sur le uieiiie sujel.

Les derniers I'euillets de celte piece manqueiil.
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h" (Fol.'aiJA, V.) Disconrs sur la diversitd des doc-

li'iiics professecs par les secies chrdtiennes.

Olle piece est. d'uiie main moderne.

I'iipier. ano feuillels. Hauteur, i4 cintimelros; liirjjuur, 11 cen-

tilitres. 19 i i3 liftnes par ji»|je. Ms. qui parcitl litre do In fin ilu

vir* sirVin. — (Supplement 76, Saint-Germain SaH.)

89.

Explication des dpilres el des evangilos que Ton recite

.Inns I'Eglise coplo pendanl ia semaino sainle. Parnti les

Peres el docleurs (1b PEglise dont les ouvrages onl old

mis a eon tri billion par le compilaleur, on romnrque

>>. .Ii'.ui Chrvsosloine, S. Cyrille, S. Aliianasn el S. fJn.sile.

I.'' volume poiie la dale do 1 3 1 t de lore desmnrlv/rs

i 1 'ay-' do .[. (.!.).

I'npier. -Wi leiiilluts. Hauteur, -j 1 rentiiiielri'S el ilcmi; larfp.-ur,

)
i< .-•nfinn'-tri's. 1 '1 et 1 !j li|;ncs p;ir pajfe. — (Aiicieii funds .'la.)

90.

Premiere parlie iruu commenlaire sur les dvungiles el

les dpilres que Ton rdcile, les dimanches el les files,

dans I'Eglise cople. En tele se trouve une introduction

qui remplil plus de cinquanlc pages.

I'apier. 3o5 feuiltets. Hauteur, ai centimetres ; largeur,' 1 5 centime-

tres. 1 3 li|;nes par page. Ms, (hi xvn* siecle.— ( Ancien fends 33 , Col-

lier! a53o.)

91.

Cm .volume renferme la suite de l'ouvrage conlenu

dans le ms. prdeddent eten forme le second volume, Une

note fescrite sur le dernier feuillet nous apprend que ce

ms. avail die* collationnd Tan i3i4 des martyrs (1698 de

.1. C).

Papier. 288 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur,. 1 5 centime-

Ins. 1 3 lignes par page. — (Ancien fonds 34.)

S. Jean Chrysostome sur I'Evaugile de S. Mallliieti. Aprcs

la lisle des clinpilres, don I il no resle que la derniere

page, viennenl la soixante-seizieme Itoinelio ct les sui-

vanlesjusquu la qunlre-vingl-dixioine, qui esl incomplete.

Titre : Ct^3 yhs. gtflll j^-^1 jL&*JI yjui*JI^ jjlic ^Ji.

^daikwJdl « Commenlaire sur ies paroles de Mallltiuii

I'evangeliste el publicaiti, run des douze disciples; 1111,

vrage de noire pero, qui lient uu rang emiiionl parmi

les saints, Jean llouclie-d'Or, cliol' des dveques de (Jons-

lantiiioplu. <-

Papier. iO(j feuillels. Hauteur, ai centimetres; lairjeur, Hi c-nti-

inelres et demi. iti lijpics par page. Ms. du vvi* siecle. — (Anch'i

fonds ay, Colliorl 'j -S a f3
.

J

93.

Cuiutueutairusur fEvaiigile de S. Jean. (Test iiitvcuiu-

pilalion dont les ecrils de S. Jean Chrysoslonie, de S. <a-

rillc, de S. Severe 1

, de S. Allinnase, de S. (iregoire el

d'autres Peres de I'Eglise onl foiirni des lunleriaux. (]<

volume paralt elrc de la fin (In xiv" siecle. II a beatinmp

soull'ert de I'humidite. On voit stir le recto du premiei

feuillet une priere en carschouni.

I'apier. H)H leuillets. Hauteur, aO centimetres; lurijeur, i» ''hi.

metres, in a ili |i|jn"s par pajje. — I Ancion funds 3o.l

94.

Coniiiieulaire de S. Jean Ciirysostunie. jiiitriat'i'ln- ili-

(<onstuntii)opic, sur une parlie de la premiere epitre de

S. Paul aux Corinlliiens. L'ouvrage est divise en di.v-sept

discours. donl cliacuu esl suivi d'une exlmrlnlinii.

l'apier. lali fcuiliets. Ilnutcur, a.'i ccntiiiii'lros et duuii: i-" ;;•"'»'

1 li continuities. |S li|jn<;s pnrpaye. Ms. Ires-liivu i;cril ol dul.': d" t'.in

y5a des marl vis ( is 30 de J. (J.). — (Supplement 3-i. S.i inl-' j >-i man.

33.)

95.

Commenlaire de S. Jean (Jliryso.sloiue stir CEpilre He

S. Paul mix Hebreux, trudtiit du grec en anilie par (ion-

lanliu le prelre (yjaUSl). until' d'Aulioelie. Le te\|e de

colli! Iraduclioii esl idenliipiemenl le meiiie que eelui de

ere, pih>'hirr|i» d° Wttjoclie. H. '/..
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In Iraduclion attribute a 'Abd-Allah Ihn nl-Fnilhl (voyez.

In nunidro suivanl). Ce'volume esl dale dc Tan du inonde

C 7 9C(i2i8dfi J. C).

Papier. 3oi fdiiillds. Hauteur, ai ccnlim&trcs; larfjeiir, ii centi-

metres ct demi. 17 lifjnes pnr pajje. — (Supplement 71, Sninl-

(inrmnin 3o.)

96.

Trcnlc-qualrc bonie'lies du S. Jean L'lirysoslomc, dans

Icsqucllcs il o.xpliquo PEplIre de S. Paul mix Hdbreux. Ccs

discours lurenl Iraduils du [free en arnbe par Ic meiropo-

lilnin
c
Abd-A]lab Ibn nl-Fndhl. Unenulrcmnin ndcril sui-

te dernier fcnillel que ce ms. I\i 1 eopie par les soins do

Snpbrone, eveque melkiledu Sn
£
fd (Id hnuto Egypln), Tnn

6737 dc Pen! -du monde, date qui correspond a Pan 626

(In Phdgire (1229 dc J. C). Rien iPompeclie (Pacccpler

cello indication; ['aspect du volume, la qualile du papier

el la forme massive dc Pecriture se rapporlenl au xur"

siecle dc noire ere. Le premier feuillel esl d'une aulre

main.

Papier. 317 fciillels, Ilnulcur, 37 centimetres cl demi; liu-guiir,

an conlimelres. •!! liynes pnr p'Hje. — (Ancien fonds 63, ('nllicrl

i'lR'i.)

IV.

LITURGIES ET Rl.TUELS.

97.

L'ordre tie In niesse, suivanl Pusage de PEglise dc

Home. Volume dcril Pan 17/1 h de J. C.

Papier, a'l fouillels. Hauteur, i5 centimetres; lai([our, 10 centi-

metres, ifi li(jnos pur pajje. — (Supplement /in.)

98.

Hiluel de PEglise cople, compose Pan 1 127 des mar-

tyrs (1611 de J. C), sur Pordre d'Anbu Gabriel ~(L«_jl

Jl>«_«i), quatie-vingl-builienie patriarebc de PEglise d'A-

lexaudrie. Cot ouvrnge, rddige' en arabe el en cople, ren-

fcrnie les rubi'iques et les indications des priercs que

Pon recite aux ceremonies du bapteme, dc Pabsolution,

du mnringe, des ordinaljcns, de Pextreme-onclion el de

la prise de Phabil monaslique. On y trouve aussi quel-

(|iies aulres prieres ct trois tables, doul J'uuts serl ii di'-

lerminer les cpaeles; la secondc (lol. 170 el sui\.) c: I

uno table dc multiplication, cl la troisieme (lol. 17'! el

suiv.) presenle les formes des diillYcs arabes. diivnin

copies el indiens.

1'npicr. 175 feiiillcls, donl pUisieurs sunt rvsli'S «n lilanc Haul".;

ai centimetres; larj;our, 1 H ceiitimelrcs. i'i li|(ncs par ikij;<'. - H'.-

ricn fonds /in.)

99.

Kites du bapldme el du manage dans PKglise inp!< .

Papier. -jS/i feuillcls, purines do (;anclic a droiln, «l, dc plus. 1.'

fouillels paRini's dc droite :'i /;aucl>e. Ilaulunr. a3 ccnlimctics: ln<;i'n

17 centimetres. i5 lignes par pafje. Ms. du mi' sierte. (SnppV

men! 1 gfi 1 his. 1\nnnmlol.

)

100.

Diflerents trailes ayaul pour sujel la prdparalimi .du

saint chrenie, selon le rile de PEgliso cople.

Le. premier ouvrage, compose par un prdlal rople, mii

la dciunndc du sull'raganl d'Anba- Ya'qoub, wajtluim

(yl>yu) dc I'Rglisc orlbodoxe jacobile de Mossoul. rcn-

ferme In description du saint chrenie, cl Irnilc cnsuile <|<

la nianiero. donl on le rcnouvcllc, des ingredients donl.

il doil se composer el des procedes employes dans -!.

preparation; en un mid. dc lous les usages de PEglisr

cople ii eel dgard. Suivenl six autrcs trailes, rcnl'ermanl

la description des riles que les palriarrbes (PAIexnudiic

nroieut snivis dans la preparation el dans la benediclinu

du saint clinhuo, aiLxaunees ioi5, 1021, io30, io'it>.

io56 cl 1062 del'ere des martyrs (12;) 9, i3oo, i3!t.

i33o, i34o el i346dcJ. C).

La secondc parlic du volume conXient un ouvrage ecu I

en cople cl en arabe, qui Irnilc du meine sujel.

Papier. 181 letiillets. Hnuleur, afl ccnlimi'lrcs; largcnr, 17 cciili-

melrcs et demi. 17 lignes par pajje pnilr les trailes nrnbes, ai a -.ili

pour les trailes copies. Ms. du xiv' siecle. — (Ancien fonds 37.

1

101.

Priero qu'on recile sur Ic melropolitain,. lors de miii

inlronisalion. Colle pricre remplil qualor/.c I'euillcls, niais

ellc n'occupc que la moitie de clmqiie page; Paulir inoi-

lie devail probablenienl rccevoir la Iraduclion cople. Le
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".illici' simaul si 1 riii!i|insi' ill
1 si\ fetiillels. el cinilirlit hi

nlUlllll' d l'\lllll'lllfi<m (£*u;) aillVSSlV MIX Illl'll'opnlilaillS

'I ;m\ i
;\eques. lors de Icm; iiilroiiisalinn (

,jj-jlj'). Dans

ie premier riihi'.T. les pai;cs si' siimi'iiI lie [[ainlie ii driiile.

!','j|imt. an fiMiilli'ls. Iliiiili'in, •!- pi iilimi-lri's: liirjj , i ;j
iviili-

iin-tiv.. -:•' li;;ni'< p:ir |i;i;ji'. M". d'i mii' sii'rli'. ( Snppli ;miiil ii|."i;i

\.

OITIC.KS FT I'll IK II KS.

102.

i'ritTcs usilces dans I'Kjdise niclkilc. Ccltc rnlleclinn

".-! dislriliiicc en rli\-liuil sections, diinl hi ciiiqiiieiue

! In!. |J/| \") esl mi m'inri'lmsqui parall el re celui de .lean

tic' Dumas.

i'.ipH'r. rujij li'iiillcls. Ij.nili'iir, t) c<'iitirili''fr<!s: liirjjeur, ~
t

rciitimi!!-

1 "•--- I:' lifjm's par |iitj[i'. Ms. dntd do Ian iThjO do J. ('.. •-- ( Anrion

ItimN 'iii.i

103.

>
' Or|in'('l|i>s(oxT<.ii)'jCW)-. inlilllie : J^-C J-p-^-J <-jI»

c,uS,jJ! o>ta £>**^ V^' *<loi) l0^ys?j' ylil *UjL?JI -rLiu'e

rfiilcnu.'ifil It's huh. Inns pour hi jdoriliralion de relle

pteme in'(''IVaj[al)le. la I'esiirrei'linn (In Seijjneur Jesus. -

I! i-sl dil encore dans lc litre que eel ou\raj;e cnl pour

.''litems le saint pereJcan. prclrc deDamas (S. Jean Da-

mascene), el d'anlres mull res limineuls, rninpnsileurs de

rln llimes. Tilrc dil |iremiei' Inn : **&£ JUlJU) Jj^l ^aiJI

.^-«,lli«ji i^ilijL&jCu L=-4_SL4l L)j_a.-4 ,J^c ^=^ill '•Pre-

mier Inn pour la rcsiiiTerlion, le dinmnche soir, sur (le

i ii' ili') Kt/ps i-nintjiiji. cr1iyj)f>a('!) ava.a'idatfxa..^ Cmn-
nii'iiremenl : L=s«f} ^.XJUI i_<Ji l#jl J^Jil iCoLm LoiUaJ

Fn h'le (lii Miliiine nil lit que S. Jean Damascene por-

:ii le siii'iiiini de Metijra al-lhuliah '-rnisseaii d'or, Chry-

mmtIios". \n\ez la • IJihliolliera ({ro-'cii- de Fabririus, (
;d.

ii.'i'ies.-. I. \ll. p. 701. el I. I\. |>. 7:5s.

r (Fiii. i/i.~> \") L<l cjL~ji_E Jxj^yi ^iLXj*oU<_^y!

.^Mv^Uiili Ulj *$JL Joyi MX) WJ i) u^ils ^1>L^1)I

:
yjSs^h.^j jikl\

I

li^cz : ^J_JM
]
0J.>y •- Li's onze i^a-vocrlei-

'/Apfx. I.es flu.rii soul l'innraj;e de Lewi, mi de liaulc

sajfesse (fi'inpi'ieur Foun , Ii
1 saj;e 011 lc philosnphe). inais

les E.iiipnsli-iltir'm mil pour alileur snn ills, le mi (Ions—

laiiliu.- Le |!ieniicr!'.;7"»n4'/(?i7iiiyVi/i I'liinniencenin.si :|»<^vJ

iV_.lS ^«dl yUl> jjjUJ I JJJL Jj^ j, JvA^lUJI £*^}

.')" (Fol. lT)/|.)^LJ| Lot uiJb-'JvAasJI ^OJI y_>-jLj

jLt^toJI jj^JiJI Ua-jj :-(',aiiiiii (liyn\iHt) de la Paque jjlo-

rieiise.d'inic de iinli'esainl peiv Jean. (H'elre deDamas."

Piijiicr. jlii r»!iiiH''ls. Il.'iult'ur. •»
1 n-iitimOtn's; InqfiMir, i.

r
j pcnli-

mt'li'i'S. 1
-
{

li|;iics jmi- |>;i|[o. Ms. (Into do Ton —
1 (»G du mondo. —

I Anrioii liinili 'i'i, Oillnal 'lai'i.)

104.

I'ecueil dliyiiiiies 11 I'iisiij;!' de I'EijIise melkilo. On y

Iroine Inns les tropin in (calj_)lj}Jol) el les nmliiLin (jiUs)

(|tn; Ton twilr dans le coin's de 1'nnnee. Ouviajfe Irndi'iil

du fp-cr (^yi ^ JyiL.ytj).

Pnjiior. to5 rcailtcts. Ilnntoiir, Hi ci'nliimHros; Irirjjour, 10 cenli-

melrcs. in li|;i)os par pnRC -Ms. du svi' siuclo. — (Ancien fonrls "11.

Gilliorl li.'nifi. 1

105.

Leeims el jirieres usildes dans les olTices de l'li([list'

melkile pendant le. caieme. et les fetes de I'iiimue. Ce ins.

fill eci'il Ian 70MZ1 du inoude (1 O7O de J. C), par tin

iiioiiii! de DaVi'-Kanlsii (&**-m.^ jjs), couvenl situe dans

le \ilhij;e d'Alilith (Wyl). ai'rondissenicnt de Kiircik-Xoiih.

(lei endroit esl situe dans la Cfclesyiie, nu sud-ouest de

IJaalhec nl a line demi-lieue de Ze.hl( !
.

Piipicr. 1117 fcuillels. Hauleur, a8 ccnliinelres el demi; lar([eur,

:ui conliniolros. iS el iij lijjne.1
; par page. — (Ancien fonds 30.)

106.

Lecws lii'ees dus Ac les des apolres el cies Epilres de

S. Paul, el destinees a- el re reeitees aux jours de fele,

selnn fusiijje de I'Eglisc melkile. Chacune de ces lecons

esl suivie (fun conimenlaii'c qui parail filrc.de S. Jean

Chivsostome. Vient ensuile 1111 cnleiulrier indiquant les

1'c.tes de lannee syria(|ue el renfermnnt des passages e\-

'.'" llr. JiiiHf II. /. i.;.--z .v .'I. H. Z.
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I rails lies Kpilres de S. I'nnl. arrtnnpaj;in :s aussi dc rimi-

iiicnlairrs. \n coiiiiiicmeinciil iln \nlunic se Iroinenl I mis

IcniHi-ls dime aulic main reiifcrniiinl (Irs | i-i«*rt>s a lil-

sajre des pers(iiiiicsi|iii assislenl a hi niessc. (!rui>. parail

clrc (In vvii' sii'rfe.

I'«|ii"r. ifi8 fiiii ili'K. Ilmili'iir, mi i'i'iitiiin'.|ivs ••! (icnii: hirijiMir.

l'» I'i'lllimi'ltvs. i;> a i ."i li;;n*-s |h'ir )i.i;ri>. (Aliripri I'ihnIs '.>!*>.)

07,

i" I'ricres iln jour el dc l:i noil. 11 I'lisai;!' de I'l^diso

inelkilc.

>" I'i'lilc rolleclinll ill' prii'ics diverse-.

A" llisloire ii|nicrv|ilir (In palriarrlic .loli (liil. i(i:t).

iiililulcc ; *-aAs t5»i>- t« ,_^t yLoJi J^-4' <-jy) A*aJ> '- llis-

luirc ilc. Job I'l-pi'Mim-, qui sniillVil aver patience re qui

Ini (
; lnil liri'i\C.- he dernier I'eiiillel de ccllc le|;C.Ilde

Ill.lUqilC.

I'apicr. |X,S ruiiilli'ls. Ilaiitwir. i ."i iviiliini'lP!*: larfji'iir, i| cciili-

mihIi-i.-s.
;i a i

.'! Ii|.ii<;<, pur pa;;.'. Ms. <ln|.'- tlf Van i.'t,S."j ile J. C.

' \ini"M liuiils Tio. (jillii'i'l Iijii7.)

108.

i Liwe d'lleures ii I'lisiiiM' (lc 1'Kjjlisc niclkili'.

•>" Ij^O^JjJ (j~SjJjUj| j.^Jjil^il J^O^JJI y_0 i. Ij.c

•Lcs ronseils llioi'iili\ dc S. (lrcj;oire lc llieolo|[icu . ilM'C

i-ounneiilaire.

-

'A" Les Psaiunes. jiis(|ii'(iii cnnimeiireinenl (In rciil

linol-lieinieinc. Ccllc w-rsion sc rii|i|ini('lic 1I11 |e\|e (lc

In I'ropii^iindc,

\u \crso (In dernier I'cnillcl iln mis. , on lil \ inj[| c( line

li|;iM's en /;rcr. Ccllc iintc nous jij>|ir<'iid qnim diacre,

iialirdcTliessaliniiqiie. nvnil relic lc \oIiiiik> Fan Gqaq dc

I'crc dn iniiiiilc (i'isi dc .1. C). La reliurc arfuelle esl

l)ciiin'iiii|i plus inndcnic e| a pie I'nilc ii Paris.

I'apiiT. •I'm l'<!iiil|i>|.s. Iliink'iir, id ii'iiliiiiulrcs; Inrijviir, 11 cuii-

tinu'livs »1 ili-mi. in i'i 1:1 li»ni's pur pnjjc — f \miim limils 'in.)

109.

Lhrc d'l ionics de ILfjIise inelkilc. Lcs cinq deniiers

AI.l>. IIIIICMW \. — II.

fcnillcls, d'une endure plus inoili'i'iic. icnlciniciil dc-

prii'ics spcriales.

I'apiiT. 1 'iij li'iiillrls. Ilaiili'iir. in cviilitni'tri's: lai|;i'iu. 7 n'nli-

iiM'tri's. 1 n.-i i.'( lijini's par |ni|;«'. Ms. iln \\i' sit'rlc.— ( \nrit'ii J'hihIs 'mi.)

1 JO.

1'iissiijjcs dc \-i Hililc. (Imil cli.'icini est siiivi dc son .111-

lii'iinc {^"f^y) cl dc son M'lscl des I's.iiiincs. pruknmrnmi

(yJ_<Ojj). Ids ipi'nn lcs lil dans TlCjilisc niclkilc.

I'ajiici
1

. 1 -^(| I'tMiilli'l^. Ilaiih'iii', sa ri'iilttm-lri's, lurijfiir, t.'iii'iili

mi'tri's i*t ili'iiti. il'» li|jui'S par pajji 1
. . ( \ rir-i.-n limiU '14..1

111.

Iicciicil dc pricrcs cl dc lilanics a I'lisajrc dc I'K(;Mm>

lindkilc. Ail fcnillcl 1 M't \" ('(iiiiiiifiirt' 11 lie scric dc prii'ics

en syriaipic. Lcs Icnillcls 187 <«l snhaiilssiinl perils <i*imc

main pen exence, cl iniil'<>rinonl encore ipielijties pricrcs

en aralie.

II manque quclqiii's Ifiiiillels an romnicMecmcnl el a

la lin.

I'npiiir. i<j(j fi'iiillols. Il.iilli'iir, bi rciiliniL'lrcs; Inqjcnr. id renli-

mcli'i's. ill Usui's par piijjc. Ms. iln v»rsi(kle. — (Ancicn fonils A.'t.

Colliwl 'ili'i«.
I

112.

Ordrc des lerimg que Ion rucile clniquc jour dans

I'lCfjIis:' coplc. Lcs Icr.uns soul indiquces par lcs premiers

el lcs derniiirs mols.

Papier. aG'J feitiMcls. Hnuleur, iG ccinliiuetrcs; larj;eiir, 10 cenli-

moli'cs. y« 12 %iii'S par pyo. Ms. du xvi'sieclc. — (Aiicicn funds /ifi.l

113.

Leo.ons el aiilieimus pour le service de la surname

sainle, scion rusuge de rEjdise cople. Ce ins. 11 pour lilre :

A-*uJoUI iasuiJl cjUS nLivre de In sainle Puijuun. 11 csl

Ires-liien ecril ct porle la dale de Fan loan, des martyrs

(i3i/i de .1. C). Les folios i5a, 1 53 , 178, 17;) sonl

(rune errilure ntoins elegante el plus moderne ijue les

aulres. Les trois deinicrs I'etiiJIels, apparemmeiil i\v. la
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memo main que le corps de rouvrage, iTiilormciil (It's

rollexioiis pieuses cl rindiralton tie cerlnines classes dn

personnes siir Icsquellcs on doit appelor les benedictions

(It; Dieti.

IVipier. 1 85 fciiillets. Hauteur, sA conlimelrcs; largmir, if) milli-

metres. i3 lignes |inr page. — (Ancicn fonds'ii.)

AfAMJSCMTS OIWKVI'W X.

;i

114.

i" Sept supplicntions (uaLAIs) on prieres. L:i pre-

miere est nttribuee a S. Alhnuase el la sern'nde a

S. Ephreni; les aulrcs sunt tirees de di verses sources, (le

ins. est bien o'cril el para.ll elre du xv" sitVIe; il esl mti-

lile an eoiiimencenicnl cl a la lin, niais los leuillels qui
y

mnnqu'nicnl out ell! rcmplace's par (Pantres d'u in: errilure

{jrossicre el mal Ibvmtie. Le ropislo qui los a Iran's nous

informe qu'il avail, en sous los yeux mi exemplairc writ

Pan i36G des inarlyrs (iG3o do J. C), el reproduisanl

le texle d'uu autre ins. qui, disail-on, avail apparlenu a

S. Anionic : I

—

q—>\ iija"uJI ».Xri l^U JyUU JUa»uJ! j, JxSj

(jL(-A.JI gtf. c->t iflJajul (j»j>>sjijl t-t.X3 jw* £j&*j y>» o«Aii

a" (Pol. 231.) Theotokion (*ol.Xi') servant pour cliaque

jour de la semaine. Ces eanliquos, composes en Plion-

neurdela vierge Marie, sonl traduils du copte. Va\ like do

rbaque canliqiie se Irouvenl les premiers mols du lextc

copte qui y correspond. A la fin (Ibl. 285 \°), on lil une

dnxologie (*A.si.Mi£:>) en Phonneur de la Vierge, des anges

et des sainls.

Papier, 3 it lemHels. linulenr, i(i eehiimelres ; largeur, n ri>nli-

mctros el demi. la ligncs par page.— (Ancien fontls '17.)

115.

1
" Prieres Ionium t douze seclions ((j^Ajl , en syriaque

pheschoh'o r division »).

2 Prieres que Ton re'eite an sorlir du lil,

3" Prieres di verses.

4° Prieres que Ton recite lors de la messe.

5° Prieres de plusieurs Peres de PEglise.

6° Prieres di verses.

7 Priere attribute a. Pnbbe Bimin ((jA<y l+jl), stir-

noiiime Le Reclus (al-Habh).

8° Prierts diverses.

Les dernirrs leuillels, au nombro de viiijjl-ilcux, rcn-

ItTim'iil encore des prieres orrilos a la ln'ile el sans sniu

par line aiilre main.

I'n|iief. 1 *<» leitillt'ls. fliuilt'iu-, 10 cciiliiiielres ul demi; largeur.

7 t:cnlinielrcs. iKligucs pur page. Ms. du vvi* sieele, — - (Supplement

116.

Livre d'Heures, ronl'erniiiiil les prieres des sepl parlies

de la joiirne'c. Erril a Paris, Tan 1G77 de .1.(1., par Yn-

banna ben Djordjos lion Oaln (Iks), nalif de Daunts.

Papier, lfm fniillnls. Haitian', ill cnlimetios; liiigcnr, in itii-

linielres. i!> lignes par page. — (Supplement 34.
1

17

Les Htmres.

On a relit! en lele (In \oltiint! mi exeinplaire du psau-

(ier, en bebrnii, impcime a Paris, Tan 1 iViii. par liolierl

Eslieiine.

Pnpicr. Ilaulciir. 10 a'titiniiilrcsi lurgeiir, 7 renlimiVlrrs. — iSup-

ptoinonl .'!:*>.)

118.

Les Henres, pour rusage des Maroniles tie la Syrie.

el ties liliiuies d'apres le rile (It! rK»lise romaiue. Le.'

tlix premiers leuillels paraisseul a\oir apparlenu a 1111

psaiilier arabe.

I'npior. in) fciiillots. Hauteur, 10 centiiuetres; lurgeiir, 7 coiili

mclrcs cl demi. ti lignes par page. -Ms. du cominencnmpnl du mm
sieclc. — ( Siipplfimenl St).)

119.

Prieres til lilauies. Le. ins. parail ('Ire du ritiiiiiienr

uieiil du xviT siecle.

Papier. 3'! leuillels. Ilnujeur, i(i cienlinielros ulilemi; lurgour,

ccnliniiitrcs. hi lignes par page. — (Suppliiincnl /i.'i.)

120.

Prieres, psiuimes et lilanies, a l'lisage ties Maronilo
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On Irouve a la fiu du volume un tableau <[iii iwlique Ics i errils (Irs saints Peres el mis en ordrc [mr le H. P. .lo-

I'ckcs mobiles, a partir de Tan iGi)3 de .1. (!. jusqu'i'i

Tan 1800.

Papier. 1 36 feuillels. Hauteur, 17 centimetres; largeur, 11 cenli-

melres. 1 5 lignes par page. Ms. du xvji' sifecte. — (Supplement 'i'i.)

121.

Prieres el litanies a l'usage des cmimninianls.

Papier. 17 feuillels. Hauleur, 10 cenlim&tres; larfroui-, 7 cenliiiK1 -

Ires. 1 o lignes par pa^e. Ms. du jcviti* sieclc. — (Supplement 'IS.

)

122.

Ilecueit maronile conlenanl le psaunie io3, les sept

psuumes pe'nilentiaiix, ties prieres ol des maximes ill's

Peres de l'Eglise.

Papier. 1 6 feuillels. Hauleur, 10 centimetres; largeur, 10 cenlime-

Ires. tS lignes par page. Ms. du xni" sieole. — (Supplement Ait.)

123.

Prieres el lilanies a l'usage de I'Eglise maronile. Petit

volume ecrit en France, Tan 1810, par Michel d'Alep

Papier. 80 feuillels. Hauteur, 10 centimetres el ilemi; largeur.

7 centimetres et demi. |3 lignes par page. — ( Supplement ^7.)

124.

Petit volume dcril par un Europeeii et rvitiei'inuiiL le

Symbole de Nicee, le Decalogue, plusieurs prieres el

quelques extrails du Coran.

Papier. /19 feuillels. Hauleur, 1 a centimetres; Iargeue, 8 centime-

tres. 7 lignes par page. Ms. du xvn" siWe. — ( Supplement up.

)

sepll, josuite,

Papier. i'M feuillels. Hauteur, 11 centimetres; largeur, 7 cenli

metres. 1 3 lignes par page. Ms. du mi' sieclc. - (Supplement 'iti. 1

125.

Office de la sainle Vierge el prieres qu'on doit Ini

adresser. Ouvrsge dont les itinleriaiix out ete lires ties

126.

Medilnlions pieuses pour rliaqiie jour du mois. L1111-

leur dil, dans sa preface, «|ii"i.l a ovile Ics reflexions pro-

liimles. clans le genre de relies d'llypoerale el de Se-

ueque. pour tic domier (|iic (les pensecs simples cl

dimics d'un elirolion. Volume erril I'au iG8.r> de .1. (!..

par 1111 nalif de Damns, nomine Snlai'nian ben Ya'qoub.

Title : *y-i .<}&, .11 fb\ i^c j^ *-sJy» **s=V"~« )\&\

ledilnlions rlirelienues pour rliaqiie jour du

Papier, tin fimilleln. Hauteur, i -J centimetres el demi; largeur.

X centimetres et demi. i :i lignes par page. - (Supplement :*?..)

127.

1" Medilations pour les trenle jours du mois cl pour

la messe, elc., par Petros Ibn Pelros Ibn Isliuq, pielre

maronile el econome du eoinenl, a Alep.

9" (l<\>!. 190.) Prieres romposees par S. Francois

de Sales, eveque de Onew, a l'usage des prelres qui

uml celebrer la messe el ties lidelos qui doivent y a>-

sisler. En carscbouni.

I'iipier. 1 (i:l feuillels. Hauleur. i'i centimetres: largeur. ft
centime-

Ires. 21 lignes par page Jims l'artirle 1°. 1 >S lignes pui page Hun.'. 1 ar-

ticle •!". — (Supplement i.j|fir>.l

128.

1" Trnilo clout le premier leuiikl el le lilre liHinqui'iil.

el qui consisto en instructions, prieres cl medilalions.

3" Ouvrage Irnduil de I'ilalieii, el intitule : tin

mois de medilalions, a l'usage lies jeiiiies nitlioliqiies qui

desirent se laconner a la piele. •• JUx^ ^j4^ J<tk v^
SsWjJIj ^ybJI (jjA**t; yt-A-J' ****JyLiJl aDjill

Papier. 48 feuillels. Hauleur, i.'l centimetres el demi: largciir. <

t

centimetres. Volume ecril fan 17:!:!. an College .If la Propaganda —
(Supplement 13 1.)
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129.

Exoreiees spirituols pour les di\ joins do hi Helraile.

!>liwa;;e i'illli|>Osi !
<I*;>Ihii-iI en ilalion par le I', (hnil'ie I'ie-

I'ini. t';i|iiiciii fl(> itivsri.'i (>^*_ji>L-JI ^jw-iu
l
j*j_j_j)

_jjl

l+jM-ij? -yio (j» ^^jULM), i'I Iradililon arabe, Pan 17^0
ili'.I. V..

,
p.ii' lo p ret re .liis»|ih;<* (.-io^), 11111I111' ili' S. \n-

loini'. LVxemplairc il.' I.i liihliulhoipie Tut riinii! sur ) (
> nis.

original. Pan 17.'$! ilc J. <!., p ir khidr, lils do Maiplisi

llnriiiiiz, protre ehaldeen dr \iiiivr.

I'.ipi.-i'. "..'i'l fciiillcls. Iliiiiiuiir, |T) colli iiin'l his; l(ii|;i'iir, luniiili-

i...li"« i'I di'ini. i."i lijrni's par |Mi|;e. — (Siipplrimml '11.I

130.

I'r'u'iri'S i'I Minnies a Pusage des prclres armenions. Vo-
lume erril I'iiii 1 7'i.'i de J. ()., par Yohanmi (tii.),|ils du
Uliorljii Ya'i|oub, .•idminislraleur du Pojdise de Sainl,-

(Iciirj'i's (,j»^._5»jU), a iMnrdin.

I'.iiiiiT. .").') fmu'lli'ls. Iliiiilcnr, ](i conlimclres; larff.-ur, 11 i-ciili-

'i..'-lm<. 1
'i li'jni's |ior pa;[R. — (Siipplumciil 'i-i.)

VI.

liOMKLJKS.

J 3 1

.

1 Disrniirs diins loipiel Demetrius, airhouiipie d'An-
iiliello (iiAlWA AiiLwl (j^ji^^Xwi), relo.lire ||>s ,„c-

ili'!-' du sninl marlyr \ icloi- (^L»aj), fils de llomanus.

•V (Fol. /!.) I'mphclie dans lai|iii'llc, S. Samuel

(-K>-*-*=), siiperiour (In monaslerc do Calamoun , dans In

jii-miiii'i' (Pal-Fayyoum, predil los cwlnonienls i|iii auroiil

lii-ii lui's du la fin du niiiilde.

;i" Chapilro I in! du -Discours eoneernanl le Mossie*
!*ASjw*y JJUUI), nnwage compose par Piniam al-.Uoc/.z,

'•alile d'Kgyple. II I'til riipio (If in main de Pew'que Pau-
i'iis. sumommc mil!/ ilv l)umiettt> . sin* tin oxemplnire donl
I.i sonscriplion ]i:>fl;iit : rV\\\ dn livio. Lowaiigo a Dion

,

-eigncurdes moiidos! (loci a ele eeril do la main dc Dja'-

I'nr ilm 'Amir (^Lc), an inois <le, djomada second de
inn 3o8.i I/ouwage no pent pas dire d'al-Moezz, qui
naipiil Pan 3 1 9 ili; Pliogiro. Dans le court extrait que
'inns avons io.i, Pauleur \eut iiroiner que Dieu nc so laisse

voir aux homines ijue sous uuc figure huniaine (ce

ipii. en cll'el. isl 1111 dis prineip.'S tie la reliidiin ehiile-

laliinile) . el cela lui domic Porcasinn de citer Papparilinii

de Dieu sons la Tonne de Jcsiis-Clirisl. Coinmo Ions les

iM'iils ipii sc rapporlonl. aux doclrines seorolos des secies

cliiilo<, oolui-oi n'esl paslaoilc a coiiipreudre.

V' (Knl. no i".) Oiie|i|ni.s miracles de l'aii|;e Michel,

cliel' des piiissaiices relesles.

I'.ipn'i'. ii.i) I'l'iiill.'ls. Ikuli'iir. i.'iiviiliiiiMri'.s; l(ii'.;i'nr, 1 1 c'liliim''.

Ir.'Sfl di'ini. in liijni's |iiir p»j>i>. I'xn'pl.: plusii<iir8 li'iiillnls 1I11 lr»tti>

n' 1. 1111 1 1! imuilir,' ili.s lijim-s varie i|.' 1 1 a i.'i. Ms. lirill Inn I iTiO lies

mnrljrs (1 'i'i.i .1.' .1. C). — (Siipplrmonl ,: 1 , Snitil-Ocniinin ua;. j

132.

1" Pane/ryiiipiesirMiraliam, d'lsaac el do. Jacob, pto-

nonces par S. Alliamiso, palriarclio d'Aloxandrio. .

•!" (Fill. 56 \".) Iloineliede S. liphrom, ayanl pour
siijoLln translijiuiiilion du Mossio sur lo nionlTliiilior (^
J»)Li

)'

ii" (Kol. Si.) Iliimi'lie sur le tropns (JIJLxjI) d'Anhii

iMallliicu, palriarclio (jaciil)ilo) fPAIoxandrio, ol rocil du
inarlyro do plusio.ins do ses ouailles (8iiljl). i\ous y li-

sons (Ibl. Ao of .jo)(|uo iM.'illhinn Cut uomini! patrinrclie

I'iiii ioj)/i dus mailyrs (1878 de .1. C), el qu'il mou-
nil. Pan 1 1 a.

r
i do la inenio. ore (lioi) do .1. C). L'auteur

parlo dos rajiporls ipji ciiroul linu entro co palriiirclie. el

los Francs. I'anni les (]tiaranle-nour inaityrs'tlont il fail

mention, il y aiait (juidipios Francs (lot. !>o v", Tn).

h" (Fol. .

r
)ij.) Ilisloiro do la londalioii do deux oglises*

an \ieuxCairo, Punesous i invocation do.S'"Barl)o(»iLv);

nl Pautro sous cello, do S. Serjro (» >. «,), Dans ceUe le-

jjondo, Pauloiir parlo du siege de Damiolle par les Croi-

sos. Pan alio do Phogire (1072 de .1. {',.).

o" %\
?o\. 75 v°.) Voyage du palriarrhe Abraham el de

sa lenmio Sarah, et lour arrivoe en Egyple, par S. Ephrem.

C>" (Fol. 86 \".) Homiilie, sur lo hon larron, par .lac-

rpios, evoipio do Saroudj.

7" (Fol. 9a \".) llomi'lio doS. liphrem sue la charilo,

lo ropotilir et lo jtigomenl dernier (ajj^uoJI).

S" (Fol. 102 \".) Ilisloiro de I'emir Milroun, de ses

onl'ants ot de sa I'einme iMario. Ce litre est place a la

I'm do Plminelie, tandis qu'en lete on lit : nRecil de

i|uel(|iies-uns dos iimnhnuix miracles operes par la croix,

etc.-

D" (Fol. 1 16.) Fragment d'une homelie qui, d'apres

vsno note ajouleeapres coup, avail pour sujet Mar Mina
al-'Adja'i'bi (^ulaSJI Luy» ^Ls).
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10° (Fol. 1 16- v°.) Homelie composite par S. Cyrille,

pnlrinrchc d'Alexandrie, pour la fele tie la Sninle Croix.

11" (Fol. is4.) Hisloire dc la sainle femuie Flkyil

(Ujui), (Spouse do Je'sus, (ils de Sirach, vizir de Salo-

mon, fits dc David.

'>'»

12" (Fol. 127 v°.) Vic do S. Argonius (ju^iU^l) el

d(i Marie, sa fille.

i3" (Fol. 1 3q \'°.) Panegyrique dc la sainle Vierge

Marie, compose par Anbu Cyriaque (^uyAfj^ Lot), evequc

dc Behnesn.

16° (Fol. 167 v°.) Hisloire d'Helenc (*-iiU.rt), mere

de I'empcreur Constanlin.

i5" (Fol. 1 56.) Questions propositus par 'Mi Ibn

Ishuq Ibn Zor'n a Yousouf Urn abl 'l-IIiiklm nl-Bohuiri,

originaire dc Mcyfti'aroqln, Tan 877 dc I'lidgiio (0,87-

i)S8 do J. C). Ce soul lies questions Iheologiqiies, an

noiiihro dc dix-scpl.

i(i" (Pol. lGli v".) Traiti! dans loqucl 011 cherclic a

dcmonlrci' que los homines qui cultivonl la logiquecl la

philosophic ne nicrilcnt pas le reprocho (Pii-religion. Cel

uci'il est alliibue par Ic ropisie a 'IsA, Ills de Zor'a, niais

il ne renl'erme aiieuii passage qui puisse anloriser colic

supposition. D'ailleurs il porle en tote la Ibrmuli! par la-

quello les niiisulninns romnieneonl Ions lours ou\ rages.

D'apres ran leu r <lu iTai'lkh al-Mokainan, Ic dirolien

'Isa Ibn Zor'a naquil a ISaglnlad, Pan 33 1 ile riu ;gire

f <j ft a —
;
) /i 3 dc .1. (I.), el moiiriil, Tan 3 98 (1007-1008

dc .1. <;'.).

17" (Kol, 170.) Disroiiis d'Arislole sur le gonveriie-

nioirl dc soi-menie (jo«X*)l). Ce Iraile porle aussi la for-

innle miisiiiniiiiie.

18" (Fol. 171 \". ) Imposition dc lopinioii ties Jacobites

an siiji'l dc rinrarnalion de .1. C.

ii)" (Kol. )7'?.j lleponso d' Anlia l)a\id (^^) » line

question qui rirrulail dans la \il!c d' Ueximdric, an sujcl

dc rinrarmiliou do Alessic.

Papier. 1711 I'eilillels. limit 'tir, in n'nliiiiuln.'S el ilt'ini: laryeiir,

1
~> cenlimelres, 18 lijjtios par pajje. Mnnuscril dale de Tan ill'i.'i de<

martyrs ( 1 liatj del. C. ). - (Alicien fowls 71.)

133.

Vingl-six honielies de SMlasile le (irand, liailuitos tin

Ijrec. La premiere hoinelie csl incoinplcle, les hnil pie-

miersreuillelsayanldisparn. II enesl de menu 1 de la \ingl

sixicuie, doitl la (in manque. (Jiiolquos-uns de res discouis

n'exislenl. plus -c -i grec '.

Papier. 987 Icuillols. Hauteur, Tt7 centimetres; lar|;eur, 1 S centime

(res. 17 a s<) li(;iios |iiir papc. .x»" siede. — (Aneiiiii fluids ."iS.)

134.

1" L'Hexameion
(
^jLjy^Sy

I
) , 011 discours sur les

six jours de la creation. Les cinq premiers discours soul

de S. Uasile, el Ic si.xiomo dc S. (iicgoirc dc \\sso.

•}," (Kol. 17 I .) I-.' Apologie de S. (Iicgoirc. Les I'eilillels

aoft el. ao5 piiraisseiil .'ippiii'lciiii' a 1111 aiilre cxcniplnirc

de rilexaiuilroii.

Papier, aoli loiiillets. Hauteur, :i(i icntimelnis »J/!l.-im: larjjviu.

18 rcnlimclres "I (letni. nj lijpies par |!.-i|[». m" "i-'ile. ( \th-].;i

1'iMirl.s 00.

)

135.

Les sermons dc S. Lplnein stiivis dc iVIoijc dc S.

Hphrem par S. (irogoire, eveqiie (Ic \vsse. Tilre : ^-ily1

jb-wJI -Ij-il jL» ,_^j>XJlJI LlAji) Jlyil; JjUv^ -lloiiii'lies.

iqu'lres el. discours de notrc sainl pere S. Kphi'em Ic S»-

rien.i

Ces sermons soul an uombre de cinqiianle-dcu\. Les

litres, siiiil' qiiclques legcres \arianlcs. concspoiulenl a

cciim des einqiiaule-ileiix pii'miiuvs honielies qu' \sseniaiii

a indiqiiees dans sa • llibliolheca orienlalis-. I. I. p. 1
."10.

d'apres on ins. de Homo.

L'ologc compose' par lYutyiie de \\ssc icmplil lii'iile-

cinq I'eilillels, a pai'lir du deuv eenl soixanlc di\-jiiiilicnic.

II a pour iilrc : i_iJuul ^yy^tuM (j«,j>>JiJI t^ill l^!U a=>^o

J.JI3LJI <_^l i u«-eJ "Lloge de S. Lphi'cm. pronoiire

|)ar S. (ii'cgoin.'. e\i)qiie de \\sse." \ la tin (lot. •!i|3 <'",.

' l.ii 111s. runlicnt : I. n ltd dc I'liiunillic sur Ic psoimic 1": I'lio-

iiicilic sue lo psiiumc vii ; Its decs linnivlics sur lu |isaiunc xiv; les ho-

inidies sur Itts psaumes xvn . wviu, wix, \xvii, \x\m, vxxvn, xi.iv, vi.v,

mm, i.iv\ i.xi, <;xiv el txv; les deux lioniclies .sur le Jeiine; riioncjlti'

stir les paroles -m^ons'^s ff£ai>Ti> ( Deatei'oii. , eliap. \\\ vers. 9 J
; Plionie-

lie sur le passage de revatijpl': de S. Luc. dinp. xn. vers. |8 ; riionielic

nipt -y^api^'fis; I'lniuielic sur la parch' dc S. Paid cm*™?; ^n^i:

xt?.. (
1"

i
;

p. mix TliossnliMiii'ictis, eliap. 1 , vers iiij el sur S" .lulielle.

riiomelie Qtoxl Di'tix tint) <<xt tittrtnr ni'iloniin : rhumelie /c e/*i'e...•".

Tonics ci's |iiei'i?s se trouvenl, en jiri'r, dims !•'< inss. e| daus !e<.'dilii'ic

des teuvres de .s. Ilasilc. II. Z.
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on lil une note, qui commence pur res mots : t.X-<» JJiJ

JfUUjill LLi^j yj (Ciiyl jCUl c-ollCll jLi^-Ja-jiil g-o^t

JUjLi^j jL=£>-0 y^, ii^>j*)lj /uj^ (j. »lUlj - Le prolospa-

thaire et secretaire, Abraham, fils dc Jean le.Melkilr.

nntif d'Antioche, dicta en nrnlio eel e'logr, an I'nr el a

mesure qu'il le lisail dans 1c Icxle gicc*

Lw deux derniers feuillets du volume ronliemieiil des

regies hu moycn dcsquclles on pent trouver les epacles.

la Puquc, la correspondence dc Fere dus martyrs aver

relies d'Alexandre, dc J. C. et de I'hegire.

Papier. in,5 feuillels. Hauteur, a3 centimetres H rlcmi; largiur,

18 centimetres. i<| lignes par page. xiii" siecle. — (Anricn funds :">;.)

136.

Homelies, cpitresct discours deS. Ephreni, au nomine
j

decmquunle-deux, suivis du Pauegyrique de S. Ephrem,
par S. Gregoire de Nysse. En tele du volume se trouve

la lisle des litres.

Papier. 357 feuillels. Hauteur, ar.f centimetres; largeur, 16 centime-

tres. 1 g lignes par page. Ms. du 1111* siecle. (Pluaicurs feuillels onl etii

ajoule's apres coup.) — (Supplement 6g, Sa,j»t-Germain 35.)

137.

. Les sermons de S. Ephrem et TtSlogc de ce docleur par

S. Gregoire, e"veque de Nysse. Les quatre premieres home-
lies et le commencement dc la cinquiemc nianquent. Le i

leuillet 198 n'appnrlient pas au volume; il laisait purtie

d'un livre d'Heures en tungue copte.

Papier. 3oo feuillets. Hauteur, a(i centimetres el demi; largeur,

1 8 centimetres. Les pages de la premiere partie dn ms. portent chacnne

ai lignes, lea outres n'en portent ordinairemenl que 17. *iv* siecle.— (Ancien fonds 65.)

138.

Les homelies, epilres et discours de S. Ephrem le Sy-

vien, au nombre de cinquanle, suivis de son dloge

(fol. 3Bo v°), compose par S. Gregoire, e"veque de Nysse.

La liste des litres se trouve en tdte du volume et s'ac-

corde exactement avec celle qu'Asscinani a donnee dans

la « Bibliolheca orientalise, t. I, p. i5o et sui\.

Papier. 3^1 feuillels. Hauteur, »4 centimetres et demi] largeur,

16 centimetres el demi. 1 7 lignes par page, xo' siecle. — (Supplement

67, Stint-Germain 34.)

139;

Ce volume est de deux dentures, dont la plus ancienne

commence au folio 7 3 etfinit au folio 3a6.

i°Les homelies de S. Ephrem, a I'exception des cinq

premieres, du commencement de la sixieme et de la

plus grande partie de la cinquante-deuxieme. Une main

plus moderne a ecrit la plupart des feuillets qui mail

quaient. Le ms, commence par la liste des homilies,

suivie d'une vie de S. Ephrem, qui remplit vingt feuillels.

Cetle notice biographique a beaucoup d'analogie u»'ec

le texle syriaque public par Assemani dans sa « Biblio-

theca orientalise, t. I, p. 26. Suivent les homelies, dent

la quarante-neuvieme se lermine au verso du folio 3a6.

Ce meme feuillet nous doune le litre et les deux pre-

mieres lignes de la cinquaiilicme homsSlie, qui est reslee

incomplete.

2" (Fol. 327.) Discours porlant ce litre : LujI J»j y«

^i iXa».i)i X^e ol»Jj,tilt i LLw ^l* rtExtrait du discours

de iiolre pere Etieime, chef (surveillant?) des cellules

(ijo-L^acWi/pia) de la laure de S. Saba, nu sujet des

vigiles (a.ypu7rviai) pour les malinecs des dimanclies,

ntc.»

3° (Fol. 3ag v°.) Exhortation adressee par S. Jean

Clirysosloine aux freres qui se disposenl a prendre I'linbil

mnnastique.

h° (Fol. 335.) Le'gende sans litre, qui a pour sujet les

visions d'une saiule femine.

5" (Fol. 33g v".) Hisloire d'un moine de la hanlc

Egyple, qui avail eu uue vision de Pautre moiuie. La

fin de cetle piece manque.

0" (Fol. 363 v°. ) Notice d'une comele qui avail paru

(en Syrie?) au commencement du mois de lesrhrin 11 de

Tail du nionde 7086 (1078 de J. C).

Le dernier leuillet reproduit le commencement de la

vie. de S. Ephrem, telle qu'elle se trouve au folio S \".

\m suite se trouve au folio 2, puis au folio 1. La copie

nVsl pas aeheve'e.

Papier. '.\hh I'cuillHs. Iliiiili'iir, ».
r
> renlinielres; laigeur, 17 centime-

Ires el demi. 17 lignes par page. Ms. du iv' siecle. I.n plus grand'-

partie des leuillels, ajoulcs .'iprcs roup, out ele rails en Tan 70O0 du

nionde. — (Aneien fonds 5(1, CoIIhtI ->8fi(i.

)

140.

Les homelies. e'pilres el discours 'le S. Eplnviu.
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Cel exemplahe, date*de Tan i4o5 dcs martyrs (1689

de J. C), parait 6tre unc copie du ms. n° 1 38 , raais il

lie rcnforme pas Pdloge de S. Ephrcm par S. Gre'goire Ac

Nyssc.

Papier. 362 feuillcts. Hauteur, 3a centimetres; largeur, ai centi-

metres el demi. 18 a 10 ligncs par page. — (Supplement 68.)

141.

1" Pauegyrique dc la sainte Vierge j>ar S. Cyrille,

evtkpte de Jerusalem.

2" (Fol. 12.) Le'gende dc I'apulro S. Mallliieu el dcs

miracles opcres par la vierge Marie 1
.

3" (Fol. 3t.) Homelic composce par S. Cyrille, pa-

triarclie d'Aicxmuli'ic, et reiil'ermaitt 1« pimegyrique de Iti

sainte Vierge.

4" (Fol. 63.) Homelie sur In Noli vile", par Paul Bousclii.

5" (Fol. 77 v°.) Honidlic sur le bapleme de iNolro-Sei-

gncur, par le inemc auteur.

6° (Fol. 89 v°.) Homelie (In meme, pour la Irle dc

rAtmoiinalion.

Papier. 10/1 fenillets. Hauteur, i\ lenlimelrcs ul ileuii; lai'jji'iir,

1 5 centimetres. i3 a 17 lignes par page, xv* sierle. — (Siipplemi nl 7X
Saint-Oerinaii) q '1 H

.

)

142.

Version abregee des sermons de S. Jean Chrysoslomc

,

an nombrc dc qualrc-vingl-sepl. Apres la preface, dans

Inquelle il expose les mollis qui le porlereiil a enlrc-

prendre son travail, le redacteurindiquo lesujcl de clia-

que sermon el en donne unc courle analyse. Le lilro du

volume est ainsi conju : t M't .̂ loUJI) *£?.J>i \as-\y lM$

^ubJJt _^i U=^j (jj-s-w-j^-i-ll 4 pnJoJiJl Uaj^I *-**k)

f . : U 1 U ... i 11 &U.X* iiisUl y^Ajj ttLivre d'avertisse-

nients prccieux el abrdge" dc beaux passages (offerls par

les discours) de noire pere, qui esl si grand parmi les

sainls, Jean Bouchc d'Or, arclieveque de Constantinople. »>

Papier, lag feuillels. Hauteur, 3i centimetres; larjTeur^ a i_ centi-

metres, ai lignes par page. Ms, dale de Tan 7169 do t*ere du liiondc

(1661 de J. C). — (Supplement 70.)

143.

1" Douze bomi'lii's dc S. Jean (ilirysoslnm :

1. Hoine'lie pour le dinuiiiche, le mrrnvdi el lr

veiidredi.

a, (Fol. !>.) Sur la resurrection lie La/.aie.

3. (Fol. si.) Pour le dimanclie des llaini'niiv.

4. (Fol. a(j \°.) Sur le liguior sloYile.

5. (Fol. 3ij.) Sur les dix vierges.

G. (Fol. 43.) Sur la peYliorcsse qui oignil !-s pieds

de Jesus-Clirisl.

7. (Fol. Gf).) Sur la passion du Messic

8. (Fol. <)G \".) Sur la I'nqtie.

ij. (Fol. io3.) Pour le (lii)ianclic in nlliix.

10. (Fol. iia.) Stir IWseensioii.

11. (Fol. 1 sa.) Sur la naissanei' de S. Jem linplisle.

12. (Fol. 12S.) Sur la decollation (If S. .Ic.m-Hiip-

lisle.

2" (Fol. 1 33.) Hecil de la l.ranslalion dc hi tele tie

S. Jenn-lliiplislc a liniese.

An milieu dcs liomclics de S. Jean Clirv>osloiiir sc

lrotivenl inlercalees les pieces suivanles :

3" (Fol. 10.) Deux bonielies de S. Kpiphmie. aitbc\e-

(jticde Cbypre,donl Tune pour le dimanclie <le< Haineaux

cf Tautre pour le saniedi saint.

4° (Fol. 58.) Homelie de Tlieophile ,
palriarrli" d'A-

l lexnndrie, sur les mysteres de la cine du Seigneur.

5" (Fol. 1 16 v°.) Homelie de S. Allianase, paliiaiclie

d'Alexandrie, sur le dimanche de la Penlccolc.

6° (Fol. i38 v".) Deux bome'lics dc S. Epbreni, donl

Tune sur lc prophele Elio cl 1'autre sur la Transfigura-

tion.

7° (Fol. 157.) Trois courlcs lcgendes, dont une a

pour sujel un moinede Scete", et I'aulre un saint nomme

Arscne.

8° (Fol. i5g.) Recueil des passages du Penlaleuque

et dcs livres prophdtiques que Pon rdcile dans l'Eglise

(melkitc) pendant le car£me et aux fetes de In -sainte

1 C'esl l'histoire de la deli-rance de 1'apotre S. Mathias , a Beryle, par h S" Vierge. Voyez Colafoflie des ran. Abmuimu, p. 60. H. Z.
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Vierge et ties saints. Ces passages soul accompagiids

chncun de leur anlienne el de four prolceimenon.

Papier. a46 feuillels, qui nc sonl pas tous de In memo Opaque ni du

memo formal. La parlie la plus ancionne existnil deja 1'an 6818 du

monde (i3io deJ. C), car uncTiote ccrile sur la marge du folio i5i

porle celte dale. Hauleur, a§ centimetres; largeur, 17 centimetres,

Dnnsla partieJa plus ancienne, le noriibredes lignes varie de th a 16.

— (Ancien.fonds 63, Colberl 6a ti>.)

i" Homelie de S. Jean Clirysostome sur ie renonce-

menl mix dioses de re monde, sur le jeune el sni' In priere.

a" (Pol. ().) Homelie dans laquelle le grand S. Abou-

Sehelouda (sij-Li'j-ji), archimandrite uniu'isel {s^y^
*J6 ^JWu ^Oo^Jv^), imile 'es homines a se repeiilir de

ll'IIIS' perlies 1

3" (Fol. a3.) Li's (jiialieK\aiigiles, precedes de tables

de ronrordanee. di 1 prefaces el de notices snr les evan-

;;e!isles. (lelte |»;irti<' (In ins. est dalee de Pan ioaG de

Phegire ( 1 ('117 de .1. {).).

Le ropisle assure (|iie eelle version a die corrigee avec

le serniirs de plusieurs avieiens liianuserils en syria<juo,

• 'ii latin (£a^;) et en cople (voyoz I'ol. 189). Les home-
lies siml (1'iirie autre ecrilure que les evangiles.

1'npiei. 1 (|ii feuilMs. Hauteur, ii) conllnielros; liiif'eur, j .'1 cenli-

1:1 In* i-l (l.ini. Dans In premiere parlie . il \ a 1 '1 lijmes par pafjc , duns

.! dernier- 1
. i<> lijmcs. (Anrieii fnmis 7*1.)

I' 4 5.

1 Homelie de S. Jean (Jhrysostmiie sur rAunoueiation

•I Mir lii naissance de S. Jean-Baptisle.

:>.
'

1 Fol. 1 4.) Marlyre de Barbara (*;W) el de Juliana

(/•J^jj). qui inourureul pour la foi dans la ville d'Holio- I

jinlis ( L^_«\JxJI i,_^_>.>—0), sous le regne de Mimmiuii

')' (Kni. ali \".) Homelie de S. Jean Clirysoslome sur

i VllllOIK'Ullioi).

r' (Fol. 3 1.) Autre lionielie du menu- sur le inenie

sniel.

•>" (Fnl. !j 1
»".') Autre homelie du meme sur le inenie

ujel.

Une note marginale nous apprend que cette version a

did failesur un exemplaire cople. appurtenant a la biblio-

theque du monastere de SainL-Mac.aire.

6° (Fol. 77.) Homdlie sur le Irepas du patriarche Anba
Motthicu, el rdcit du martyre de plusieurs de scs ouaillcs.

La memo piece sc trouve dans le ins. n° i3a.

7 (Fol. i55.)(tDiscours de S. Cyrille de Jerusalem a

la louange des viugt-quatre pretres que S. Jean Papotre

vil assis autour du trfine de Dien (Apocalypse, iv, It),

Lenr ISte etait cdldbree le 26 du mois d'alhir (jy&).?.

Suit, un cantiqiie en cople, avec la traduction en

arabe, destine a filre recild en ce jour.

8" (Fol. 1 61 V.) Pnndgyrique des qualre animauA spi-

rituels el incorporels dont le meW apfitre fail mention

dans 1'Apocalypse. Ce discours esl de S. Jean Chrvso-

slome.

9 (Fol. 179 v".) Homelie de Theodose, pnlriarrlie

(PAIexandrie, sur Parcliange Michel.

10" (Fol. a i().) Home'tie d'Auaslase, eveque de Pile

de Saniolhrace(? cTUjI), sur le meme sujel.

1 1" (Fol. a(J3 v°.) Miracles de Parcliange Michel.

is" (Fol. a8o v°.) Homelie d'Archdlaiis, eveque de la

ville d'Ira(?, L>l), sur Parcliange Gabriel.

Papier. 3io feuillels. Hauleur, au cenlimetres; largeur, 16 cenli

metres. Environ ]6 lignes pur page. Volume ecril fan 1 307 des mar

lyrs (16/11 rlc J. <;.). — (Supplement 05. Sainl-Germain a5o.)

146.

llomelies de S. Jean Cliiysoslome. Le rcdaelenr ano-

liyine de ce recueil, qui dlail probablemen I Jacobite, nous

apprend dans sa pre'faee (fol. 1 a 4), iju'apres avoir

abrege les boinelies, il les a classees de nianiere a servir

pour Polliee de Ions les dimancbes de Pannee el pour les

jours de la semaine sainle'2 .

Papier. ao8 leuillels. Hauteur. 39 cenlimetres; iar;;eui'. i."j cenli-

metres. Environ
1
7 !i<{nes par page. Ms. du xrn" siecle. — (Ancien

i'onds 69.)

14 7.

1" Homelie de S. Epiphane. (iri'be,\eijiii' de Pile de

An lieu de tj^JU. ^jl, lisez sjU
onleuii •Inns |i> ms. n" 1 'ia. II. Z.

; -'!; il s'agil tl'AliliA Scln'iiouli. tc (.yiclir" •Hrriiimiindrile cople. H. Z. — :
Me:::.1 recueil i]nu (elni qui



Chypre, sur l'cnterrement du corps de Notre-Scigncur

Jdsus-Chrisf.

a" (Fol. i5.) Homdliede I'dvfique S. Gregoire 1 sur la

resurrection dc Nolre-Seigneur.

3° (Fol. 97 v°.) Maximcs morales dc S. Gregoire le-

Thcologien, dvfique de Nnzianzc (l^ybjb).

lt° (Fol. 3i.) Homclie dc S. Gregoire le Tlieoiogien

sur la ffile dc Paque,

B° (Fol. 34.) Homclie du meme sur le m^me sujct.

6° (Fol. 58.) Homclie dumfime sur le dimanchcnou-

eau («N><MJ «*^n).

7" (Fol. 67.) Homdlie sur l'ascension de Nolre-Sei-

gneur.

8° (Fol. 75.) Homclie de S. Gregoire le -Tlieoiogien

sur la Peutecolc (^*uJUi+J!).

9 (Fol. 89.) Apologie de S. Gregoire le Tlieoiogien,

dans laquelle il s'exense d'avoir he'site' a accepter le sacer-

doce.

10° (Fol. 199.) Marlyre de Tapolre S. Philippe.

1
1° (Fol. 166.) Hisloire de S. Dcnys PAreopagite.

12" (Fol. 162.) Vie du sainl pere Anua Theodore

(u^jib) qui, parsa devotion cl parsa mortification, pen-

dant qu'il elail moine dans* la Jtiurc de Saint-Saba, mii-

rita d'etre eleve an siege episcopal d'fidesse. Get ecril a

pour aulenr Basile, disciple de Theodore el. e\eque de

Maubadj (Bamliyce, Hidropolis).

On Irouve dans celle uolicc (folios 19G v" el sui\.)

une longue el singulierc hisloire de la coinersiou du ea-

lil'e al-Maiuoun an rhrislianisine, par Theodore, el du

marly re de ce prince.

1 3" (Fol. 921 v".) Hisloire de In fondalioii de i'eglisc

de Saiul-Elie al-Aslal)i, <j^«*y| LLI -, sur la moiitaguc

appelee Djebel-'Aoul' el si luce en lace dc Jerusalem, du

role de la mer nlorlc.

16" (Fol. a3a.) Hisloire de la nalhilc de Noire Dame
Marie (^tJ.Jiy>) el doNolrc-SeigiieurJcsus Chrisl, hisloire

allnbucc a I'apoliv S. Jacques, dil le i'rere de Nolro-Sei-

gneur.

Les dorniers I'enillels de eel opuscule munqiienl.

i5" (Fol. 3o6 a 3ai \", puis lot. 2G1 el sui\.) His-

loire du S. P. Sylvestre, papc de Home el premier des

palriarches, composee par I'm^pie Eiiscbc Pamphilc
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Le fol. 3o5 doil se placer apres le lol. 396.

Papier. 3a6 feuillels. Houlcur, a5 centimetres; largeur, i6ccnlime-

Ires. i5 a 17 ligncs par page. Ms. du if* sidcle. Le fol. ao3n elenjoiilc

en I'm i5aa. — (Ancien fonds 73, Colberl 3797.)

148.

i° Panegyriquc de l'archange Michel, par Severe, pu-

Iriarcbc d'Auliotbe.

2° (Fol. 90.) Quelques miracles dc Tarchange Michel.

3° (Fol. 36.) Discours sur les mo'ritcs de I'archiiiige,

minislrc de PAnuoncialiou, par Anba Archolaiis, evequc

de la ville d'lrii.

lt° (Fol. 57.) Paiie'gyrique de fiu'change Gabriel, par

Anba Aour (jji), eveque de Fayyoiim.

5" (Fol. 81.) Description des qnalre aiiimau.x ineor-

porels doutparle rarcliev<!quc de Constantinople, S. Jean

Clirysoslome , d'aprcs la version d'Abou Glialaiuschiscli

((j&I&ilii).

Le copisle 011 le. redacleur a coufoiidu S. Jean Chry-

.sosloinc avee S. Jean, 1'auleur dc T Apocalypse; quanl a

Abuil (HiiihmtcliUch, c'asi une alldialion du inoL opocuhjpsi:

()" (Fol. 1 J
ij
v".)Panegyriquede S. (Jeorges, par Anba

Thcodose, eveque dc G angles (tj^).

7 (Fol. 901.) llocil des dmizr miracles opercs par

S. (Jeorges.

8" (Fol. 9 1 5 \°.) Discours en rhonneur de S. Theo-

dore, prolecletir de la ville d'Anlioche el. vaiiiqueur des

Persaus, par Theodore (j-jiLj), patriarch*! d'Anlioche.

C'esl une sorle lie roninn, dans lequel 011 raconlo drs

fables an snjet d'uiie guerre cntn prise par 1111 empei'cur

chrelien i-onlre le i-oi sassanide.

9" (Fol. 971.) Marlyre dc S. Cyriaque (u^'iL^'i) cl dc

sa mere .lulielte (*iady.).

10" (Fol. 9i)5.) Vie d'Anba Harmonia (iU-Uyf>) ra-

conlee pai' Abba Hour.

Papier. 33 1 i'ouillols. Hauteur, :! 1 cenlimelivsi liirjjeur, 1 centi-

metres. 1 sol i3 liyties par pnge. Ms. dale, de I'nii 1371 ties mart>i>

(iliuadoJ. C). — (Aiieiun funds 10S.)

149.

1" Les discours dc S. Simeon Slylilc. lj^I t^i)Ui—

«

S. Urvgoii'c do j\\>sc
( v_ivj.'). II. Z. — s Le ins. poile .^~iJI ^i>«DI UX>I; c? soul les allnljuls du prupliele EUe. II. Z,

Max. omcMAix. — il.
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t£i}-»-)l yl*«w^L* (jMjOsJtl). LVauleur dc ces discours est.

Simeon Slylite le jeune, surnommd Tkaumaslorite.

a° (Fol. i64 v°.) Paroles el qucsti6ns, au nombre de
dix, par 1c mdnie.

'3° (Fol. 186 v^ Questions traildes par Je mdme.EJlcs
sont nu nombre de quaraute et une.

,h" (Fol. sis.) La ciiiquiemc bomdlie d'Isuac, e"Yc\ue

de Ninive.

5° (Foi. siCjExtroitsd'nutresdcrits du.memee'veque.

Papier, alig feuillets. Hauleur, 36 continifttres; lnrgcur, 17 ccnli-

roelrcs. Le nombre des ligiies par page varic do ly a 3i. ( Sup-
plement -jk , Saint-Germain 36.)

150.

r Exhortation qii^iibtlViwMilius 1 (j-^*£**w),ev<!qiic

do Qol'j (la-iS), on Egyple, ndrossa par o'cril mix habitants

do son diocoso, otnnt alors sur sou lit de niorl. Dans cello

piece, il predil la eonqueMc do I'Kgyple par les \rabes

mirsulmans ol Ins violences qii'ils exorceraicnl sur les

chre'licns.

a° (Fol. ih.) Explication de la vision (pic le prophelc
Daniel raconla a son disciple Esdras, et indication do co

qui doit, nrriver aux cn/'anls d'lsmaol ol d'Agar la Gopte.

3" (Fol. >io.) Prophdlic sous forme do sermon, attri-

bitec a An bd Samuel, siiperieur du moiiaslore do Cal-

IIJUJl.

h" (Fol. 3l.) Marlyrc du {{rand saint porsan S, Jac-

ques Flnlerris.

A la fin de cede piece (fol. /18), so home 11110 imo-
o.alion on copte.

5° (Fol. Z19.) Ados el miracles fie S. Victor; dis-

cours compose par Anba Demetrius, archevequo d'An-

tiocbe, le mcmie qui confe'ra l'ordro de la preHrise u S. Jean

Ghrysostcmo. II le prononca lore de la consecration de la

grande e'glise qui Jul plaeoe sous finvocation (In suiiil

martyr, Victor, tils du vi/,ir lluinniius.

G" (Fol. o3.) HoVil d'un (fraud miracle qui mil lien lo

jour dc la consecration do 1'eglise de S. Victor.

7" (Fol. 101.) ltccil, do. sepl miracles que Dieu opera

par la main du saint martyr lUolunioe^jltJajl), lejour

do hi consecration de leglise dwliee a ce saint.

S" (Fol. 1 1 1 v°.) Sermon d\\nlm Cyriaqtie (u^/1

),

dvequc de BehnesA, dans leqnel il fail le pancgyrique dc
la sninte Vierge el parlo des iarnios qu'cllc repandil sur

le loiubeau dc son Fils.

9" (Fol. 1Z1 t.)Honiclienlalouaugede la saintc Vierge,

prononcric par Anba Basile, nrcheveVjuc de Ce'snrec de
Cappudoce, dans la grande e'glise consacree k In sainle

Vierge, et Mtie a I'orienl de la ville par le general ((•«><£•)

Romanus.

io° (Fol. 167.) Sur la niorl dc la saintc Vierge, el

description de son passage de ce monde transitoirc a la

vie (iternelle.

1 1° (Fol. 171.) Pancgyrique de la sainle Vierge, par

Cyrille, archeveque de Jerusalem.

12° (Fol. 19 3.) Discours sur la presentation de In sainle

Vierge mi temple , compose par Andre de Jerusalem

i3° (Fol. aoa.) Epllre adressee par Severe, palriarelio

d'Antiocbe, a la sainte vierge Anastasie.

ill" (Fol. -2 12 v".) Pane'gyrique du general (jU^+J

)

Rasilides, martyr dc Jesus-Christ; discours compose par

Celcstiu ((j^aaaw^o), archevequo dc Rome, sur lo. diisir

do. Irois autrcs genoraiix, compatrioles du defunl o! olli-

ciers an service de Theodose.

1 5° (Fol. a8o.) Fragment d'uu recueil do canons:

rcYingl-fpialrieiTiechapilre. Surle mariage. Exlraildujilro

(uiJiaS), ipii defend le divorce- absoliinicnl.^

lfi" (Fol. ai)o.) Exlrait do> canons ecrils par Pierre,

disciple do Josus-Chrisl ol chef des apolres, ol adresses

par lui a S. Olemonl.

17" (Fol. 3oo.) Hisloire do Socundus lo philosophe,

ol scs repnnsos a plusiours qiicslions.

I'npicr. .'i.'l.'i luuilluls. Hauteur, •! 1 ii'iilini<''livs; lnij;uui\ 1
."> osnli-

mili'i's. ('.us pieces soul (It! diverse* mains, r;l k ihiiiiIiiv des lipies

par pii(jL> varie pour cltarp- piOtu. i\n\ li)li<is liui •[ :!-i
(
v", on Inline

la dale do i.'l-ia des iiiarlyrss (iliofi ilu J. (I.).— ( Wicinn liinds 1117.)

151.

1" lloniclio de S, Jean Damascene sur I'Viiiioncialioi).

:)" (Fol. 7 \°.) llomolie do S. (irogoiiv lo Tluiologien

sur la !\ali\ile.
l

1

I'iscnli oti Piscniks. II. Z.
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ii" (Fol. a 5.) Homelie tin S. Jean Chi'NMisliime Mir In

\ali\ilc.

V (Fnl. 3.X \".1 Pauej[\ liiiuc ill- In snind' ViiM*(jn par

S. K|ii|ili,'iin'.

(I'ul. oS.) Iloiiielic di> S. Jean Chrysosloine sur lc

iii.i^>iiiii' ilrv iiiniicriils.

ii" (Fnl. ii; \".j Disrom-s dn S. Cyrille d'Alexandric

•-ill la Cirninrision.

-/ (Fnl. 7G \°.) Homelie ill- S. .((.'an Chrysosloine sur

lc. haplf)mc do .1. C.

8° (Fol. 87 \".) Homc'lie du muiiio sin- lc memo sujel.

()' (Fol. f)5.) Fragment d'une liome'lie sans litre.

io° (Fol. 1 17 \".) Homelie de S. Ephrem sur la foi

i't la cliarilc'.

1
1° (Fol. ill).) Homelie du uieme sur la liu du monde,

el In venue dc I'Auleclirisl.

1 2° (Fol. 1 4a v°.) Homelie de S. Jean Chrysosloine sill-

ies nlTliclipns , les maladies el la inisere auvqui'lles riiomme'

est expose.

i3° (Fol. 1 A rj .
) Homelie de S. Fphiem sur la charile

el le jeuue.

ill" (Fol. i54.) Honie'tie du meme sur la penitence.

i5° (Fol. 1 08 v°.) Honielio du S. Jean Chrysosloine

sur la paranoic du Phariseen (^wj^AJS) e| du Publicain

(;UjJI).

1
6° (Fol. 178 \°.) Homelie du m^me stir I'Enfanl pro-

difjue(*frdiy«LaJt y-jill).

17" (Fol. j 96.) Homelie du meme sur In resurrection

de Lnzure.

18° (Fol. 199 \°.) Hoinelic tin meme sur le dinianrlie

des Romeaux.

1 g" (Fol. ao6.) Homelie du meme sur le fijpiier ste-

rile.

ao° (Fol. 2 1 5.) Homelie du meme stir les dix vierges.

ai° (Fol. aa4.) Homelie dc S. Ephrem stir la peche-

resse qui oignil lea pieds du Seigneur.

aa° (Fol. a33 v°.) Homelie de S. Jean Chrysosloine

sur rEuchnrislie.

a3° (Fol. 248.) Homelie du meme sur le vendredi

saint, sur le reniement de Pierre el sur la conversion du

bon larron.

•>'(" (Fol. •?> r>.S \".) Histoid' de S. Jean I'mimi'micr.

patriarch)' il\\le\nndrie. ccrile par Lemur. e\cipie de.

'Ncsipolis ((j^L>). duns I'ile de Chyprc.

La liu de ce recit uian(|iie.

I'apiur. 37/1 I'ciiilluls. IkiulRiir, a A ceiitiinelnss ; Inifjoui', >'> conli-

nielius rl tlenii. i :i lijjncs pitr pngc Ms. du \\i' siicle. ( Ancicii fowls

70, Cnllinrl 'i<)(('i)

152.

1 " L'ouvrajfe appcle ordiiiairenient lc Martyrr dc Pilule.

nDiscours de noire rc\erend Pore Cyriatjue (^sLy*)

,

evequodc. Belinesa, snr la resiirrcclion de Nolrc-Scifjnein

.le'sus le Messic, el sur les soullrances que Pilate le i\n-

baleen eprnuva 11 Jerusalem, lors du criteificnient. L'au-

leur fait nnssi mention dc Joseph d'Annuillne (y<« ts<>JI

&»UI)et deiVicodenie, les deux respeclables chel's. 11 la it

connailre les lournienls que Pilule eul a stibir de la part

des juifs, a cause du Seigneur le Messic, el le mnimtU

(railemcnl qu'l-ldi'ode lui inlligen a\nnl de remover ii

Rome, capitnle de IVmpirc, on i! eul la Iclc Ininchee. ce

ijni comple'la sou inarlyrc. II y est aussi question de ce

qu'ou Irouve dans tin ecril ityant pour nnletirs Amnlicl

'

(JLJL$) el Ananins (^-jjbi), (jtii assislercnl nvoc Joseph

el Nicodeme a la Passion, elc. ••

2° (Fol. 47 \°.) LuKc. spiriltielle que le reverend Anba

Boulil (5I>j), le Syrien, enl 11 soutenir contre Satan.

3" (Fol. 70 v".) Sermon de S. Jean Chrysosloine sur

les six jours de la creation.

U" (Fol. 80.) Sermon de Jacques, e'veque de Sa-

roiklj, sur le sacrifice d'lsaae, type de la Passion de

Nolre-Seigneur.

5° (Fol. 90 \°.) Lc mai'lyre dc Salib (^^i-o), nalil'

d'Aschmounai'ii.

0° (Fol. io5 \
u
.) Traducliou de I'hynine cople (z^°)

qu'ou chnnle a I'olTicedc S. Salib, snivi du lexle original.

7
(Fol. 108 v°.) Hisloire de Joseph el de ses freres.

La fin de celte piece iniinqiie.

Papior. th'i feuillels. Hauteur, 20 ccnlimetres l'I demi; largcur,

1 5 ccnlinielres. i5 lignospnr page, a rcsceplion 1I11 ilernici 1 opuscule,

qui est d'liiie uulre ccriluro, tt dans luquul le nuniLre des lijjnes par

poye variu de l3 a 20. x\i' siirlc. — (Amien loads ifio.)

1 Liscz Giimulii'l. II. Z.
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53.

<:• Milium- „ soiiir.Tl rlc riiiiiiii<lil<: ,1,. I,.||,. Mirlc •|ii.>

1)1
I'

1 '' '•'••'»ll' pill'll" .In lc\le .'Si lleWNIIC illisihlc. II se
Iroinail dans eel elal lors.piil enlrn dans | fl |>il,l iol Ix'-.f <i.-

I-' CoIIhm-I. Voici Ics litres d.- opuscules .pill rciil'cnne,

aiilanl iju'oii pcul its dorliiUVrr.

i" llonieliede S. Cyrimjiic/j-yiLyi),
( :M

v

.
t |ii<- d (

. r„.|,.

in-sii. sin- l;i I'uilo.dc In Sainle Famill F;;\pie.

•>" (Fol. 8 \'\) Discoui's siir hi «i<> imViloiri' *T \ul>tt

'\I;iim (k-e), i|iii inonriil Pan ioTxi ( |cs niarlws d3/i3
ill' J.C.).

'
'

''>" (Fol. •>.•>..) Premiere parlie <!< I'-llisloirc des pa-
Iriairhes (r\l(>Miii(lri(.".

'i" (Fol. ;,<! \".) Commemoration de | (l morl de Salo-
niim, lils dc Dm id ,.| n,i d'lsraol;

.">" (Fol. i)(i \».) Discoms siir d> miii'hi'i- (in saiul pere
\nl.ii {iiityoims (S. (iivVoirc I'lll.uninaleur), palrinrrlie
des ArilH'lliens.

•i" (Fol. ioo.) Dismiirn snr In morl d'\lmn Timsal.
(^Lx), ijiii sonllVil lc niarlyrc sous Diorlelien.

7" (Fol. us.) Vic do bicnlieurein pj,,-,. \,||„>, |?|; (
,

(iT-LyM), I'fiwi'ilioW'l.', <|iii ;i\.-iil (ho sii (l.'iiicmv sur In

IMIMlldJ'IK! (I(! lioilll (\y).

«" (Fol. i i/i r.) Diseours compiisi! par I., saint pere
Isaac (JU), e\e(pie dc | ; , ,j||,. .PF-nscm! (U^>\), dans
la TlicbaVde, snr la docomerlo du corps do S. Colnllms
[sir 0*J>l>i).

<f (Fol. la/i.) Discus snr lc martyrc ffAiiltsi \m-
iimnios (u^isy-O^'iiiprisoniHisoiis I>io«'-J<-f m*ii el mis on-
suile it inorl.

io" (Fol. i;j.-).) Jlocit do cc ipie soiillVil pour la loi

Dioscore (^jjyw;.;, pnlrinrrhe d\Uexandrie, <pii fnl

.'ondainni; par J,, concile dc Chtilcedoini!.

""_ (l-'ol. i3o r.) Miracles do S. Dasilc, eV'ip,,. de
Cev-iroo ilo Cappudoce, raronles par son disciple Ilila-
l'inir(y^J)3\j).

>'" (I'^ol. iG'i.) Alnrlyre d\A>,b» i\,Tii (LUj), nil |i|'

••!< I" "He do .Sail (W), dans la baulo F,;V p,,., ,.| ,.„;

'••.-ill sons Dioclclicn.

i.i" (Fol. 170.) Ilisluiro des sninlcs vicrj.es el niar-
Ures Pislis, Elpis ol .\Bnpl! (Foi, Espernncc el Charlie'),
qui onl soiill'i-rl sons Jc re.]ne dTladrimi.

1/1" (I'iiI. 17/1 V.) llisli.in.de S. Lon.rin (^j-UasU)
.•oiir.Nseiircllicipmiciic, «|iii _ iiiilr parson peiv spirilucl

l.ti.'iiis.niiiinliiil roliscnanccdi's pivVeples dc ri'"\iiii.»ili>

1*' (Fol. i«i; r.) Vie ,|c Alar Ahsrhiii (^-U^l). sni,,!

I'l'li.jii'in.

Hi" (Fol. •!..3.) Ilisloirc ,|i> Alar Theodore (^U)
Ills dc [{;„iiid,'.s (^Js^Ja^l^), lc. mir. II ,i,„ii M)ll , i,.

IV" ni. dc Diorlrlieii.

*LjLjj.

(Fol. 11C.) Vie dn sninl lionimikAlion Fanai^l

i«" (Fol. -..-.Cj Vie dc S. Mncmhu (^ySjJU), m{ \(

tin Tkoon, dans la Tlichiirdc.

1 ((" (l'"ol. 2.V1.) Marlyro d'Almi'i Qalla (^5^1), nalif
d'Knsemi, ijiii sonllVil sous Diocloiiun.

:io" (Fol. s.To »".) .Miracles des deux nmrlyrs Scrjp-
cl liacclius (d*^».i^).

m" (Fol. a/10 \".) Mirmdes dc Theodore le iiiurlyr
(y^ijtLi), dwori\cr(.. de sou corps ol dodicace. de s.m
('jjlise.

•>•>." (F11I. a 4.
"5 \".) Di.scoiirs conipose par Severe, pa-

Iriarrh.. d' \ nl iodic, 11 loccasion lie In dccouvcrlcdu rorps
dc S. Philolhee (^tiyUi) nl de la dedicacn dc son %lisc.

a.')" (Fol. aGo.) Discours compose par Anbil Mallhicii

(<£*), seplii'ine du 110111, sur les miracles dc Belniiim

(f^i) el ili'. sii sojiir Sarah, el sur la dedicacc do leur
ejflisc.

a/i" (Foh au/i.) Marlyre deS. DemelriuG, 5ous In rt-jpic

de W;i\intieii.

•*rv (Fol. s5.r,.) Marlyre do S. Bill.in (y^ku,)'.

aG" (Fol. a57.)Ilis!niredi'.lcanrnumunier,pa(riarclii;

(rAle\aiidrie, par L'once, evefjue de Neapolis, dans Tile
'U' Clijprc.

37" (Fol. a85.) Vie de S. Epipliane.

a8" (Fol. 3i/..)Le livre d'Esther ITsraellle..

2'f (Fol. 3 18 v".) Lb Livre de Judilli (Oo^) I'lsrae-

lilc.

3o- (Fol. 334.) Le Livre de Tobie.

3 1" (Fol. 34 1 v".) Lc Livre de Job.

3s" (Fol. 3(i3.) L'Ecclesiasliquc.

33" (Fol. 38G V.) La Sagessc.

3'i" (Fol. /too.) Averlisscinc.nl pre'liminaire aux I'ro-

vcrhes do Salomon.

W-^irf est ime I
) Iranwiiplioii fc:-.!i, pour u bU»i,, c'rart-A-ilire P,,nml«r„oii (le i™i.l«in). II. Z.
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35° (Fol. 601 v°.) Les Proverbes de Salomon.

36° (Fol. 6ta.')L'Eccl(;siaste.

;J7

3 7
° (Fol. 438.) Panegyrique de S" Dtladji (s^S),

par YoAnos, eS'dque d'Esna\ Gctle saintc subil. le mnrlyrc

sous Maxiinien.

38" (Fol. 445 v°.) Hisloire de Jean al-Nemrosi

((5*j*JI), qui subil 1c mnrtyre Pnii 1 998 ( i'58a).

39" (Fol. 45a v°.) Sermon sur les dix vicrges, par

Anbft Zoi'leV (quj^ui), pnlriarche d'Alexandrie.

4o- (Fol. 661 v".) Sermon d'AnbA Gyrus ' sur re que

le prophote Daniel lui revela en sonjje.

'1 1" (Fol. A70.) Sermon compose par Jacques, ovequc

<le Snroudj, sur In moii d'Aaron le [[rand prelre.

I'npier. '177 feuiltels. Hauteur, a I centimetres; Inrgenr, i-S coiilitnii-

tres. 21 on 23 lijjncs par page, exceple les kitillels 'i.tS ct suivnnts,

ipii portent 18 lijjncs par pngc. .xvii° sitidc. — (Ancic.n fowls i'io, Gol-

liorl Wis.)

154.

1" Homillio dans laquello Elie (Ly^t), evflque dWbstli

i^Lajl), eelebrc les inerilos dn saiul niarlyr Anba Ab-

sortdi (^gijjajl), evijquo do la memo villi>,

!" (Fol. ay.) Ilisloire 1I11 \aillnnl soldat el niarlyr,

Anba Alnrasch (u*y°), nalil'de Dadjwn (i^a), qui mnu-

rul pour la loi, sous It- reipie de Dioclelien.

•i" {Fol. 3X.) Gourle rclalion des miracles operrs par

les SS. Gome, Dilution, Anlltynic, Le'onee, Mulrope, el

leur mere Tlieodolc (o^J-^'^-'i^ U"^-0-*-^ {J***} (^*y

V' (Kol. .").'}.) Hisloire 1I11 saiul prelre (i^LS) ( >l mar-

tyr Abba N011I1 (i_>_j.;U), I'ein 1I11 Srii'iieur.

">" (Fol. G-'i \". ) llislnirc veritable du saiul pen 1 \I01se

surnoniinc \' Ihmime ilu Dli'ii. II itaqtiil h Koine: son pere

si; noinmail Kuphcmiits el sa mere Galena ( JjjUIs ).

ti" {Fol. 71).) Ilisloire (In saiul iiierlu- \lnise le \oir.

7" (Fill. <)'•'> \ '. ) l'niiej[\ritpie du saiul rim lessen r \11ba

Henla (Li*j), par \iclni' (JaJij), e\eque d'Kiisi'iia (U*aji),

S" (Fol. 1 o(i.) Sermon prontmcr par S. Ilnsile le Grand,

eVeque de Cappadoce, lors de la conse'cralioh de PegUse

de In Sainfe-Vici'ije.

9 (Fol. 1 45.) DiscourSde S. Gyrille, evdque de Je-

rusalem, sur In vie de S. Mntflrieu* el sur les niirnrles

de la saintc Vierjje.

10° (Fol. 167.) Miracles operas par la sninle Viei|;r

dans Atrlb (<-*jyjl, ville do la haule Efjyple), sous le

rtyjue d\al-M«V,'mii, tils, do Haroun al-Ilasrliifl.

11° Discours prononco par Jean, moine du iiionasloir

du inonl. Naqloun (y^AJUlt J+z-), a IVcnsioii de la con-

secration de I'ejdise de rArcliange-Gabriol.

Papier, aoi fcuillcts. Hauteur, 31 centimetres ; larfp'tir, in ii'itli-

mulres. ill 11 lC lignes par pa|;o. Ms. dale tics annwi ifljti-i 3a.TuVs

martyrs ( 1 I'm 4-i 607 tic J. C).—(Supplement 7G,Sainl-f;crmain s.'iy.l

155.

1" Sermon au sujel (Pun miracle opcre par la sainle

loinine Marina (L->_|L»), superieure du eoineul de cell-

(jieuses (cyl^»i)l) silue it Stdnaba (sir, *jl>>>vi«a),.prcs de

Damns. On Jil, on inaqjo el a cole du lilre deux utiles qui

sijjnifitml : 'tQu'il soil, excommunie, relui qui lil teile

Ilisloire mensonj'ere 3.^

a" (I'ajie 1 2.) Sermon de S. hqibrem sur la nali\ Hi-

de la sninle Viurge.

3" (l'l'lje ->.6.) Sermon de S. Cyrille, palriarche de

Jerusalem, sur la presenlalion de la sainle \ ierjie an

temple.

V' (I'ajje '('J.) Diseoui's de S. Gyrille, palriarche

d' \le\andrie, sur la morl. de la sainle Yiei'jp'.

.">" (l
>nj{«77.) Discours prononeepai'S. Ilasile let; rand.

e\etpte de Gappadore, en commemoralion de la sainle

Vier;;e.

li" ( I'ajje 1 ot).) Diseoiirsde S. Ilasile, eveque de Jerii-

salem. stir I'apolre S. \lallliieii el sur 1111 miracle opere

par la sainle Viei'jp 1 '.

7" (I'ajp 1
1 '*7-) Discours de S. Gu'ille d' \ les a nil I'M' -in

I' \ssiimpliuii.

>>"
( l'a;|e 1 'to.) Discniiis de S. Jean Glii'X.-ii-lnuie -ur

la 1'uile en Ffryple.

1 Vh lieu de Cu'iL< *•!, ;i Turticle pi'Vitili-iit, Z"il<*. lise/. Ulmnns".

Le ins. porta, dans les ileus eii'lroils, ^y^L^ . II. '/..

' Usui Mulliias, et niiiipmv7. ci-ilps-us 11°
1

'1
1 , ;i '. II, Z.

' Au lieu tie Siitiuilia . lisez Saiilnava. li'esl I'lii.sluin.' bieu i-nimue

ili- liina;;!' iijii'.uuli'ii^i' i|i- la saiuti- \"ioi-;j*: , '.-uus'-r^'ii 'iau-. 'i-ll--

villi:. II. Z.

' Aii lieu ile S. ISiisil.-. lisuz S. Cyrille, -1 au lieu il- S. \l.illlii..-u ,

lisez S. Mnlliiiis'S'Miipiire/. ei-dessiis 11'
* 1 '11

,

•' et i.'ii .';)"'. II. '/
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<)" (Page i6o.)Disrouis de Cyrinque, eteque dc Beb-

ticsu, sur In fuile en Kg) pie el stir le sejour tie la Viergc

i'l de lYnlhnl Jesus dans IJimius (^^^j), h I'esl de Beh-

IK'SII.

i d" (Page 178.) Disrours tic Cyrinque sur la 1'uile en

Kgjple «l surle stfjoiir dp. In Vierge el de lVnl'ant Je"sus

ilnns la locnlilc uppelee plus Inrd Dnir al-Mohnrraq.

1
1" (Page 188.) Disrours de Tbe'ophile, patriarclie

d° \lcxandrie, sui" In l'uile en Egyple ef sur le sejour de la

Viergc el dc IVnl'anl Jesus dans In moulngne de Qasqani

(pijuai), nppelce nuiiiilennnl Dnir nl-Moharraq.

1 a" (Page a 17.) Ilecil des miracles de la Vierge.

1
3" (Page uG3.) Disrours sur tin miracle open; par In

viinlc Vierge dans In ville d'Alrib (wuyl), prfes (hi ticux

Cnitv. sous le rnlil'al d'nl-Mninmhi. lils de Hnroun al-

Has.hi.l.

l.e ins. n (
! le eopic dans 1'ile de Miodes, Tan 1 aoa de

IVr-drs martyrs (t ',.% <|c J. C.t.

I' '|'i>"\ "^'i |«ijje». II.hiIuiii. !><'> rr'nliiiii'lii's; Uirfjcnr, 1 1| centimetres.
^ .. •) ll;;IIC- |iill |,:i;;,.. | \ni!.'t) funds |.M.(

lo(i.

\inol-deu\ liomclirs mi discours (klmlha) pour les

livei-M's lelcs de Cannee. lies pieces soul erriles en belle

priiM- rimce, dans le genre de relic des MaqilmtU d'nl-lln-

111 i. La tiiigl-lroisieme section reid'cnne ('explication de

'•erluins Icrnies employes dans In hlmlliu tb In \ulimle.

licllc klmllm detail se Irnuwr en |e|c <)u volume, mais
les I'cuillels qui la coiileiiiiienl mnnquciil. Les derniers

I'cuillels du volume detnienl cnnlciiir la siiile des gloses

•I r<*\pliciilion dc Inulc- le< expressions dilliriles qui se

''iHiiiilrenl dans rlianiu de re.- di.-rours. mais ils niau-

quenl egnleiiienl. Le mini de lauleiir el le lilrc de rou-
vrngc sou) iiiconiiiis. I 11 lilrc qui a etc'' erril sur le terso

•lo premier I'enillel el qnrlques lignes ml Ice.- sur le reclo

du second Ceuillel soul lout rage d'1111 liius-airc.

i'-ipipr. 711 leiiillcts. llaiili.'iii'. :i'i (ciilinii.'ln's; liir;;eni\ il> renli-

11, •li.- el domi. 1 1 li|>ni» |mi-|m;ji!. \iv" >iiVlc.— i tinicii lends H,j.)

VII.

TRAITES DE THEOLOGIE.

157.

i" it Epilrc du saintpere Lucius au saintpere Evagrius

u

i£j*S ^' u*^'>>^' J' U^*^ M lt*^-*" aJL<). Commen-

cement : **! (jj-ii^ &jjk ^ jy^Jf i (^Lw oil! Ifcil ool

L'aulcur dc cetle letire prie Evagrius de composer pour
lui un trnite' dans Icquel sernicnt indiquecs les ruses em-
ployees par les demons pour iiuire a la vie nionnslique.

2" (Fol. 3. ) Reponse d'Etngrius a Lucius.

3" (Fol. 3 \".) Traile' de rexcellcnee de la vie soli-

laii-e, compose par Evagrius, sur la demnnde de Lucius

TArieii, palrinrclie crAlexandric. Evagrius ful ordonne

diacre a Cuiistanlinojde, Tan 38 1. II passa les dcruieres

annees de sa vie an convent dc Nilrie, el coinposa plu-

sieursoiiMagcs.diiiil les lilres se Irouvenl dans litaBiblio-

Iheca grujca'" dc Kabricitis, ed. de Maries, I. IX, p. 98/1.

Ln de ses ccrils. Movants ijcrepi wpax7(H>?V, esl'proba-

Meinciilcelni diiul nous at 011s id la Irndurlioli. Dans

eelle tersiou, il Ibnnc lrenle-ciiu| eliapilres. cl se lennine

au leuillcl 1
.">.'!. Knsiiile ti.'imenl pltisieurs discours el

sei'inons du nicinc aulcur .

/1" (\u>\. 1 yTi.) \olice -in- la tic crKtugrius, par un de

ses disciples.

!>" (Fol. 1 7M t". ) Sonimaire dun sermon, iucomplel.

(>" (Fol. 1 71J.) Outrngeinliliile : (jaJUv^^I ^^Ji ljU^
'-*-a^>i! (j**^-*-" *i**= 4^jJI. Liti'e des degies (Climax),

(.'(impose par .lean le Sdiolaslique, surnoninic Cliiiituin.

l/uu des caliicis (Hi). f)85ii at)/i)se Ironve remerse dai^

le voluutc. Le cnbierqui detail pri'eederrelni-ci mani|ue.

comtnc rindiipie rancienne pagiiialion cople.

7" (l'"ol. •!!)'
si.) ir Discours coinposcs par le sninl iierc

.lean (larpnlliius (\juy3\jS sir), nioiiic celelui 1
. cl adrcssc-

^
^

Celle promise parlio <ln ms. renferme un (jmnil uoiuliri' .lu Irail,^
il'Evagrius. On y Irouve d'nbord les detu trails sur les Wins vi le-
Vices adresstis 4 Euloge (Particle a" ci-dessus en est lo |Hemior cli.inilre

)

'-( publics sous le nom dc S. Nil (voycz tliBiw , P«trnl. /nmn,
I. LXXIX, col. io9 3 el suiv.): puis (fol. 35 v") le IraiuJ^irla

|'»

riere'
mais sons la preface ( Mignc , /. c. , col. 1 1 08 cl suiv. ) ; ensuilo ( fol. 53 )
les rind .lemieresscnlenies des Capita prnelicti ml Mmtnlium (Mi'nnc,

/. '•., I. XL, col. 1
2

-j
i ) ; le traile; flEpi vl<>t Mil /.uympvv (.\li|i(i,... /.

', I. XL, col. i-i-jii tl suiv.); Ids scnlenrcs VI u MX tics Cnjiihl prur-
luii; iliwrses sentences du Myos ap&xlwik (.Ui|rnu. /. r. , col. tai'i

"•I suiv.) melui's li d'autfes S"nlences; des i-xlraits il.,s Dirtn mm i,,-

»'»»(, etc. I'liiaiviirsdc cesconipilnliuns nese lioiivenl ni duns hnnu,.,
pnlilieos d'Kv,i|;rins, ni paimi celles dc S. Nil. H. /..
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.par lui aux moines de 1'Inde, en reponse n des questions

qu'ils lui avaient soumises. r> Ge traile
1

est In traduction du

TlapetxXiiTixbv; il renfermc rent chapitves.

8° (Fol. 3i2.)Lcgcndcdc I'abbo de Qalaf, le Qalaf de

S. Antoine ,'derriere Qolzoum , el leslamen t qu'il adressa a

son fils.

9° (Fol. 3 16 v°.) Deux discours de Mar Isaac, dont le

dernier est incomplel.

10° (Fol. 3as v°.) Ouvragc sur la vie de'vole, renfer-

mant des hoinelies, des pelils Irailes et des discours, dont

l'auteurest noinme le Vieillard spirituel
(j^y j**1") - ^

s'agit de S. Saba. Assemani a donno" lcs litres do ces pieces

dans la ttBibliotheca orienlalisn, 1. 1, p. 433 el suiv. Les

deux derniers discours manqnent.

Papier. A77 fcuiilels. Hauteur; a6 centimetres; laigcur, 17 centi-

metres, j 5 il f 7 lignes par page, la parlie du volume qui conticnl les

nume'ros C el snivanls est prounblcmenl du siv* siiclc. Lcs nutres pnr-

'ics sonl pins modemes, — (Ancien fonds 6«.)

158.

i" Ouvrage en vingl-qualro chapilres, dans lesquels

uu aulcnr inconnu trnile de plusieurs questions morales

et religieuses. Le volume se termine par ces mots : J^,
xjUl JyiJI it Fin du discours profitable*, cc qui, tres-

probablemcnt, est le vrai litre de l'ouvrage. On lit sur

le premier feuillct : v^ *_k-«s} U ry**; ts>>^+j'

»A*«ln»Iawill Hif.'Sjt JjjJaj; cc qui pourrail faire rroire

que nous avons ici la traduction (^r^1
) d'un ouvrage de

S. Jean Chrysostome. Mais ce feuillct est d'une eerifure

beaucoup plus moderne que le resle de l'ouvrage el lie

peut faire aulorilc\ Voici le tilre du premier cbnpilre :

JjJC&JI ^Jjj3 \$x* (£l\ &UH ^io yl y^uol L*y> Ait i

Dans la pre'face, l'aulenr dit qu'il avail pour but de I'our-

nir des remedes a ceux qui souffraienl de maladies spiri-

luelles.

2° (Fol. 98.) Discours daus lequel S, Jeau Cbryso-

stome refute les opinions des idolalrcs ((jJ-v-a-jUjI ,
pour

,jjjj(jj!) au sujet du Messie.

La fin de ce traits manque.

3° (Fol. 167.) Un feuillet qui parait avoir apparlenu

a une hisloire des juifs.

h° (Fol. 168.) Un feuillel qui a du appartenir a un

traile sur les talismans.

Papier, 1/18 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, li cen-

timetres el demi. i3 lignes par page. Ms. du wv' siJcle. — (Supple-

ment 7a, Saint-Germain a 5 a.)

39

159.

Les (Euvres de S. Saba. L'auleur y est desigue par les

inols gsAJlj ^j*^' J^^-" ci^y ir^^-11 "Lt' sain I

spirituel elparfail, ge'ndralemenleonnusous le litre d'al-

Scbnikh (le vieillard) 1.

Papier. 1 70 feuillels. Hwitenr, u5 cenlimelres el demi; largeur, 17

centimetres. i!i lignes par page. 51s. dale de Pan loito des martyrs

(i3i'i de J. C). — (Ancien fends SO.)

ICO.

Sermons et epilrcs du Vieillard spirituel (S. Saba).

Pupier. 187 feuillels. Hauteur, 2G centimetres; laigcur, 17 ccnli-

melres ct demi. 1 5 lignes par page. Ms. dn vv* siecle. — (Ancien

fonds 65.)

161.

Ouvrage intitule" : rLivre des Degree, e'est-ii-dire I'E-

cbelle des vertus, compose par S. Jean , supcricur du 11111-

naslere du Mont-Sinai' , el adresse a Jeau, supcricur du

monastere de Rai'loui) hjuo) JjUaAJl i-w ^ &) ' V"^

C'esl la version arabe du it Climax^, celebre 1 rails' sur

la vie monastique, qui a pourauleur Jean le Scolnstiquc,

surnomnie Climams. Le monastere de IWi'lou dlait silue

aupres des soixanlc-dix sources d'Elim, sur le lerritoire

du Mont-Sinai'. L'ouvrage commence par une epitre

adressec a Jean, superieur de IUVi'lou ; ensuile vient In

liste des chapilres 011 bomelies, au nombrc de (rente

el un, el ('indication de lours sujets. La lin de la Ironic

et unienie honnSlio (/-<>-») manque.

Papier, soli feuillels. Hauteur, afi cenlimelres el demi; largeur.

1 7 cenlimilres. 1
7 lignes par page. Ms. du siv' siecte. - (Ancien fonds

67.)

162.

LVEcbellc des vertus » (JyUiJI ^+-*-*») de Jean Cli-

macus.

Papier. |C5 feuillels. Hauteur, 31 centimetres; largeur, lfi centi-

metres. 31 lignes par page. Ms. edit h llome, au college de Pontc

Sisto, en Pan 1738 deJ.C. — (Supplement 6a.)
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163.

i° Traite* adresse' par S. Maxime 4 Elpidius. Get e"crit

a pour sujel la charite* el 1 observance des prdceptes de

1'Evangile. II est divisd en quatre sections, dont chacune

cpntient cent paragraphes (jdj), tire's des Merits dee an-

ciens Peres. C'est probablement la traduction du Ke<j5af-

Xa/a aepi dyclirtis. (Voyezla *"? ; bl. graca* de Fabricius,

e"d. de Harles, t, IX, p. 64o.)

2° (Fol. us.) Ouvrage intitule" £| JlJLjJI o-^yLlI,
nle Paradis inteliecluel, avec Implication (allegorique)

des planles et des arbres que Dieu y a place's)!.

On trouve dans le Catalogue des mw. arabes de la Bi-

bliolheque bodldienne, t. II, pars' ji, page 44, un long

extrait de cet ouvrage, dont l'auteur est inconnu.

3° (Fol. 291.) Traits de morale chre'tienne, sans

litre ni nom d'arieur. II commence par ces mots : Jl U
SJUsU (jwjUj jtwi. [/«. Ii]ji yUjill (jAi. i^s Je^ ^M|

Papier. 3o5 feuiilets, Hauteur, 1 7 centimetres; largeur, J a centi-

metres et demi. n a 1 a iignes par page. La premiere partie du ms. est

probablement du in" sikle, la seconde, apartir du fol. 1 1 a , tlu xm*.— (Ancien fonds 76, Colbert, 65 19.)

164.

Traitd the'ologique, intitule' «Les cent discours ins-

tructifs »,(?». JL«4jJI) %JkjJI MJ\jU /yUl, par S.Jean
Damascene. C'est une version de VExSihtis -rijs 6p6oS6^ov

13Meat de cet auteur. Les titres des chapitres' corres-

pondent a peu pres a ceux qui se trouvent dans l'e'dition

de Le Quien (Paris, 1712).

Papier,;aaa feuillels, dont les derniers flout mutiles, 11 manque a

cet exemptaire le fronlispice, une partie de la table des chapitres et

pluaieurs feuillels A la fin. Hauteur, 99 centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. i3 Iignes par page. Ms. du mi' siecle. — (Ancien
fonds 96.)

165.

i° Les cent discours (aJUl. iyU) de S. Jean Damas-
cene. En tele de rouvrage-se trouve la liste des chapitres.

a" (Page 229.) Traite de philosophie, de logique et

demdtaphysique, en cinquante-trois chapitres, par S.Jean
Damascene. Cet ouvrage est pre'ee'de' d'une.lettre adresse'e

par l'auteur a Cosnias (U^dveque deMayouma(
(M>!U)

port de mer de Ghazza.

3° (Page 3o6.) Cinq discours sur la foi, renfermant

une refutation des he're'tiques : nestoriens, Jacobites et

jconoclastes.

4° (Page 390.) Traite* dans lequel Paul d'Antioche,

e've'que de Sidon, expose la croyance chre'tienne relative

a {'unite* de Dieu, et de'montre que les chrdtiens ne sont

pas des polythe*istes. Cet ouvrage renferme vingt-deux

chapitres.

6° -(Page 4 10.) Courte" exposition de la doctrine chre'-

tienne au sujetde 1'unite* et de latrinitede Dieu. L'auteur

de ce traitd est Paul d'Antioche.

Papier. I17 pages. Hauteur, 39 centimetres; largeur, 19 centime-

tres, aft Iignes par page. Ms. date de l'an 71&6 du monde. — (Sup-

plement 77.)

166.

« La Solution d-?s doutes el la Refutation des objections

d'un contradicteur juif-n (^a^-JI Ji* i-JI^ i^C&Jt Ja*.

l-*)U?J!), ouvrage compost par Ibrahim Ibn 'Aoun, le

Nestorien. Les premiers feuillets de ce volume ayant

disparu, on les a remplace's par le commencement d'un

traite* intitule
1

: r Cinq difficulty's offer les par 1'Evangile et

leur solution)) (L$j^&-lj K^sf\ SjSii, J*L»* **»?). Les

questions proposes sqnt d'Abou '1-Husan al-Mokhlir Ibn

al-IIasan Ibn 'Abdoun , me'decin de Baghdad; les rd-

pouses sont d'Elie (LjJI), e*v£que nestorien de Nisibe.

Assemani parle de cet ouvrage et de l'auteur, dans la

(tBibl. or.)>, t. Ill, 1™ partie, p. 609, Voyez aussi Abou '1-

Barak4t,dans le ms. de 1'ancien fonds, n° 84, fol. 11a.

Papier. 3 to feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i4 centi-

metres. 17 Iignes par page. Ms. daUde l'an 938 de Pere des martyrs

(laaa de J. C). —- (Supplement 108, Saint-Germain 976.)

167.

« Questions proposes par Abofl-'lsi'al-WaiTaq et les

reponsesquele schaikh Yahyd Ibn 'Adl y a faites n (v^
is 1***

fctf (s**? jf*" v'>?rJ 15"*** d) Jt!~**)- Tel est le

litre inscrit sur la tranche de ce volume. Le premier

feuillet manque. Dans un autre exemplaire de cet ou-

vrage (voyez le n° suivant), le titre se lit ainsf : <-Ax£

<£a.aJ_a_xJI} (j)J«>JI Jjao! i (jljjjJI <^«-!hC d) lAx£' J* ».

^->-»»jA)t5 b Refutation du livre dans lequel Abou ']

al-WaiTdq traite des dogmes de la religion, de la trinite'

et de l'unite'fr. Louvrage d'Abou 'Isi, dont les-vrais npms

dtaienl Mohammed Ibn Haroun, dtait dirige* contre les
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croyanceB des Jacobites, des nestoriens el des melkites.

Dans 1'onvrage de Yahya' Dm cAdi , chaque objection d'Ibn

'184 est rapporte'e lextuellement et suivie de b\ rdponse de

YahyA. Ce ms. a 6U copid sur l'exemplaire de l'auteur,

Tan 9/1 4 des martyrs ( 1 2 a 8 de J. C. ) , au monastere d'Abofi

Yohannes, prfes du Caire, par Yousof, fils de Koftfl

(J-fr£), fils de Djardja (jL&^j^.), surnommd Aubd.Ml-

kha'il. Ge personnage flail dvfique do Towtva (Os) et de

Tanti (Uilo).

Papier. o48 fcuillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 17 lignes par page, — (Ancien fonds 100.)

168.

Ouvrage dans lequei le philosophe Yahya' Ibn 'Adilbn

Homaid Ibn ZakaryA rdfutc les ultaques que Mohammed
Ibn Haroun, gendralement connu sous le nom d'Abou 'IsA

al-Warraq, avait dirigdes contre les trois sectcs chrd-

tiennes, a savoir : les Jacobites, les nestoriens et les mel-

kites. (Voyez le n° precedent.)

Papier. 285 fcuillcts. Hauteur, ah centimetres; largeur, 16 centi-

metres el ilemi. 17 ligncs par page. Ms. daUSdc Pan i3oa des martyrs

(i586 de J. C), — (Supplement 106.)

169.

Les opuscules tlidologiques de Yahya Jbn
c

Adi, natif

de Bnsra, ct d'Abou Bulla (*k>l;) rjabib Ibn Klindma, le

jacobile

:

1
" Discours sur l'unite de Dieu , telle que 1'onlendenl

les chretiens.

a" (Fol. a 1.) Discours sur la vdrild du dogme clire-

lien touchant le Crdaleur, qui est une seule substance,

doude de trois qualitds.

3° (Fol. 2 3.) Discours sur l'assimilation que font les

c-.hreliciis entre le Fils ct ¥Intelligent
( JjU), et entre TEs-

prit et Yobjet de I'intelligence (Jyijw), (out en nianl que le

Fils soil rohjet de ['intelligence et que l'Esprit soil 1'in-

lelligcnl '.

It" (Fol. a3 v°.) Rdponse de Yahyd a ccrlaines ques-

tions qu'on lui avail adrcssdes au sttjel des trois per-

sonnes formant un setil Dieu.

5° (Fol. a6 v°.) Discours dans lcquel sont indiqudes

les preuves qui ddmontrent la vdrild de la doctrine chre-

tienneau sujetdu Crdaleur, a savoir qu'il estune substance

unique, doude de trois qualitds spdciales, qu'on appelle

personnes (19-tfl).

6" (Fol. 3o v°.) Rdponse a une question qui fut dd-

battue en la presence d
,c
Ali Ibn 'IsA Ibn al-Djarrah, vi-

zir du calife abbaside al-Moqtadir, au sujet de la Irinild

et de 1'unitd .'*.,

7 (Fol. 3i v°.) Discours sur la ndcessitd de l'incar-

nation
(
j*ob).

8° (Fol. 34 v°.) Rdponse a un argument par leque.l

on avait voulu ddrnontrer que l'union du Verbe over

1'homme, cousiddrde au moment de la mort (du Christ),

dlait impossible.

9 (Fol. 37.) Rdponse a une question proposde par

les adversaircs des chrdtiens, qui prdtendaient que ccux-

ci abaissaient les qualitds du Mcssie en professanl le

dogme de l'incarnation.

to" (Fol. hi.) Traitd sur 1'erreur de ceux qui ensei-

gnent que le Messie est unique, non par substance, mais

par accident.

11° (Fol. 4a v°.) Rdponse de YahyA Ibn 'Adi it trois;

questions qui lui furenl adressdes parson ami Abou'Ali

Sa'ld Ibn DAwoud Ischou'a («-*—>), au mois de dsoil 'I-

qa'da 3&8 (969 de J. C).

YahyA Ibn 'Adi mourut a Baghdad, 1'an 364 de l'hd-

gire (974-975 de J. C).

ia° (Fol. 47.) Refutation des objeclions faites par le

philosophe Ya'qoub Ibn Ishaq al-Kindl a la doctrine de

la Trinild.

1 3" (Fol. 5 1 v°.) Epitre sur la Triuitd, par Aboil Raija

Habib Ibn Kbadiua (*<>>*&*), jacobite de Takril.

i4 (Fol. 63 v°.) Epitre du meW sur Pincarnatiou.

i5° (Fol. 81.) Refutation des melkites, au sujet de

I'uuite de la nature de J. C, par le meme auleur.

i6° (Fol. 84 v°.) Epitre dans laquelle le meme doc-

teur justifie l'usage d'adresser trois taqilis a Gelni qui fut

I

crucifie pour nous. Voici la formule du tuqdh (<ji»j.>JL>) :

ttO toi, le saint, le Dieu tout puissant qui ne meurl pas,

crucifie pour notre salut, montre-nous la inisdricorde!"

Uj-jli UijS LjjX*ai\ i^jyC i) ,£<xJI iyrtl ji M\ ^j^OoiSf cxil

1

7

(Fol. 91.) Discours du mfime autcur sur le menu'

sujet. On y remarque un passage en copte avec une expli-

1 Les paroles du

M*\. ouiemjuk.

lexle sont : JjiLvtl W)i Jyu4W z>^, JjXjJI Wi JjLjJU ,^SI ^L^jlJI J~Lf i. H. Z.

II.
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calion (yj-MtXi), suivi dc quelques lemoignagcs tire's des

Propheles el des Peres de l'Eglisc.

Papier. yS leuiliels. En tele so Ironvc unt! croix dorec, accompngnec

iles initiates des mols fifoofc Hpialos vios 0eou; nu pied de In croix

est inscril ic mol S-eoiAoi/joj (sic). Hauteur, ao cetitinielres ct demij

Inigeur, i/j cetilimetrcs el domi. ifc n-oi lij'nes pnr pnge. Ms. dale tic

I'iiii ioO.'i de I'liLfjire (i 05?i de J. C. ). — (Ancien fonds joi.)

J 70.

'•Solution des questions proposi-os par Aubn So\ore

(^-.jjLw), cheque d Asoliuiounai'u, connu sous Ic. noiit

(['Abi.il "l-Uisclir li.i) al-Moqafla' * (<**Jd! y^AJI^I),
errivaiu (hi v

1-

sierlc.

i° Sui' le inyslcre tic i<< Trinile.

a" (Fol. 2 1 . 1 SinTiiii'.ininlion el Ic crurilieiiicnl. du

lils dc Dieii.

H" [Vol. .">•> \".
] K\|ili('ali()ii des passages du Peula-

leuijiie ct du liwv il-' .Iiimic i|iii sorvcnl 11 donionlror la

w'i'ilc dc la doi'lriiic rlirelieune.

V' (Fol. <>M.) I)c liiijiicau |i«M-nl cl ilc la roinersioii

'In pain el ilu \isj 111 In chair cl Ic sanjj i\\\ Messie.

"1" (Knl. >'i>.) Du coinhal spiriMiel cl dc la maniere

diiiil les liileles |icu\ciil vailicl'e lis demons.

Ii" 1 Till. . ) L excellence du riiinanclie.doiiionlreo.

7" (Fol. 1 1/1.) I'ouiijtioi 011 jcrme les meivredis cl

les veiidroilis.

S" (I'ol. 1
>..">.) (.Imiinii'iil lc jei'iuc dull elre j)ralii|iK ;

.

;i" I Kid. 1 'io \ '.
\ Div.-v.M'laliun stir la niorl i|iic Ic Sei-

•pieur. riant suv In itiii\. a vaincuc.

in ( I'id. 1 '17.) IVeuu-s dc I'ortliodovic dc la dor-

liinc ja.-nhilc.

1 1
' (Fill. 1 (in. 1 H\pllraliiin du eanlii|iic dc Moist', (In

eiiiiliijiie d.' sa sieur Marie, el lies psaiiines 35 cl 1 Go.

1
•!"' (Kid. 171.) K\|ilic.'ilii»n ilc In qiinliiouie vision do

llanicl.

171.

1" Lg,JaLill J-jjbj ioUill j*m£> 11 Explication du syui-

bolc de la I'oi el appreciation des Icrmes dnns lesquels il

est concim, ouvrajjc composd par Sdvere Ibn nl-MoqaflV,

eveque d'Aschmonnai'n. C'est un precis de i'hisloire des

e.oneiles el nne demonstration de la verile des doctrines

prol'essees par les Jacobites. Lc traile se compose ; rdix

chapilres, dont le dernier, qui est lc plus long el lc plus

important (voyez ibl. 87 v"), n domic son litre a l'ou-

vra(jc. A bo il '1-lJarakul rindiijne sous ce litre (voye/. ms.

ii" soil, I'ol. 11 3), ainsi quun des aulenrs de I'Hisloii-u

des palriarches d'Alexanclric (voyc?. a. f., n" 1 4o, |). <\'i.

el ii" 1C 1 , I'ol. a 12).

a" (Fid. 85.) Outrage iuliluie a_x_jLl)S JyOJI tcLes

paroles utiles", dans lequel Severe, eveque d'Asclmimi-

nai'u, adresso a, mi nmi vine defense xlcs doctrines dc

sa religion, el cile a I'appui les paroles des prophefes

cl des oviinjfclisles. Fn lele de Pouvragc on lit : if Sentences

des doileurs de TEijIisc, Lunchanl la Toi oi*lliodoxe,'» niais

Ic \rai lilro se trouve a la liu du Iraile.

Papier, 210 fonillols. Hauleui', i5 ccntimelres; largcui', luceii-

lini6iroK el demi. Environ i5 ligncs pnr pnffe. Ms. tUilc de I'mi >33h

des iunrlyrs{ 1O1S de J. C).— (Ancien foods 1C9.)

I .) I I'ol. i».
1

caiiljiiiie iles Irois Kuwinls. lire-

cedi ; el sui\i d observations.

1 '1
' 1 i'ol. l^o \".) Traile pour i-imsoler les lidelcs cl

jiour h'S eiu'ourajrcr a snpporlci' ;i\ce palieticc les clia-

ijriiis qu'ils cpriithi'iil.

I'mj.J'T. 1-.^ li'niHfls. l.eri "in ilernicrs lenillels soul plus on moins

ninjj'-. 'bus l» mni'jje supi'rii'iiii', lliiuluni', ali eenlinielres; lnrj]eiii',

17 «: 1 1 1 i 1 : 1 r- *
v*-"=s

. 17 lijjnes piir p»;;o. Ms, du In lin du siu
c

siiVle. -

( Ancien ("mis mi.)

172.

1" ()u\ riijjts dtms U'ljiiel tSi^crc lbn al-Mtiqalla', (!M!(|iic

d'Asilinioiinain, sij;uale les crrcurs coiumiscs par Sa'id

Ibn Italfii] (l']ulycliius), dans son Hisloire des palriai'dies.

cl relet e lw alla(|ucs dirijjees [iar lui conlrc les jaeo-

biles. (."csl par crrcur que le eopisl" a inliliile ee Iraile

£«U?.!I cjIx^.

a" (lrol. 7/1.) TraiU5 siir Ic jciiue, par Sihe.rc. eveipie

il" \srbniouiinii).

3" (Fol. go v".) Lellro dans laipicllc 1111 juil', uouiiiie

\bou 'l-'Ala al-Sai'j[li (^jIujJ! -roiiJ\tv»), el jjeiierale-

meiil coumi sous le noind'Akliot'i Duwortd nl-Balilt (LsMJI).

summit a mi doeleur ebrclicn, nomine Abou "l-Fnkhr al-

Masibi, plusienrs dillicullcs ipi'il avail reuconlriics dans

les Ivvaiijjiles.

^1" (Fol. 9O \".) Hcpousc a la lellro..precedent!!, par

Ujoii '1-Fakbr al-Alasfhi.

5" (Fol, 1 16 v°.) Lellre. dans laipielle un juil' adrcsse

a un chretien des objections con Ire la divinile de J. G. el

coiilre d'aulres doctrines de la reliin'ou clnijlicim !.
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fi" (Fill. I -ill V".) HcpOIISC (III elll-lUilHI II ill ll'ltl'e |lll'-

ci?di;nlo.

f (Fol. 1C6 \".) Troisifcine ietlre (In juil'Abort 'l-'Ala

Ibn Mo'nlla nl-Siu|(h mi dortour rlirolien Abort 'l-Fnkbr.

8" (Fol. iCC.) lleponse a la Iroisienie lellre ilu jiiif.

Li; copistc n'a reproduit que le commencement de cetlc

reponso el s'esl arrele an milieu cl'niii! phrase.

Piaier. i6C> feiiillols, (jonl plusicurs onl <Hi! n.: t«lilis |«n hiir main

asset modernc. Hmilcur, 1,7 cenlim6lra>'; lui'fionr, 1 a cenlimMri'S. 1

1

lignes pnr pn(jc. Id (>nrlie
:

onciennc (lu nis. esl dnli'-i- il«- I'mi (>i|ft <lc

l'li.i(]irn (lalji if i. ('..). — (Sii|ipl>;iwnl 7<|.)

173.

i° ReTutalioii <le Sa'id Ibn Balriq (Lulyrliiiis), Fnu-

leurde.s « Anilities «. Le commencement riiiin(|iii'. C'esl a

lorl que, dans rctle eopie, une-miiin nioderne a allribue

r.e Iraile ii Abort 'All
c
tsi» Ibn Zo.'a (**y), le jac.obile: If

veritable nuteur esl Seiere d'Asclimounaiu.

9" (Fol. 3y v";) Trade dans lei|iii'l 'isil Ibn Zor'a,

e'leve du dor.lo |ihilosoplie Yubya Ibn 'Adi, prouve ipum

11 allribue injuslenienl aux ehroliens Jacobites fopiniiiii

que le Fils kernel souli'ril corporellenienl (>*Wi J>-^=-

Jj>JJI y?HL>). Ibn Zor'a nai|iiil Tan 33 1 de riu%iru (ij'ia-

i)43 de J. C), el niourut en 3g8 (1007-1008 de J. (1.).

3" (Fol. 40.) Traili? dans lequel S. Jean Chrysostomo

Iburnil los preu\es de lu ^ellue du Fils bien-nime de Dieu.

/i° (Fol. 75.) Trade compose par 'Isa Ibn Zor'a, el

adreasd par lui, 1'iin 387 (91)7 de .1. C), it HiKi-Iir Ibn

Fenhils (^yh&j) Ibn Scho'ai'b, eoniplulile juil'.

Cnt dcril conlienl las reponses « fortuities questions

controversies el so lormine par une noli; dans lai|uelle

le meme er.rivnin explique la signiliculioii de qurlqiies

lermes employes dans In melnphysique.

5" (Fol. 77.) TrailiS surle jeune, rnuinoneel la priori 1
.

6" (Fol. 79.) Serin de questions quo Yoilsol' ibn nl-

Haklm al-Ilohai'ri envoyn.de Meyalareqin, Tan 387 (997

de J. C), a radiesse d"!s;i Ibn Zor'a, n\er les reponses

de celui-ci.

7 (Fol. 8G \
u
.) Aulres questions, adrcssdos par Ibn

al-flakim a Ibn Zor'a, ran 38C (99G de .1. C).

8° (Fol. 91 \°.) Opinion d'un pliilosophe d'Oriont an

sujet de la Trinite.

i|" (Fol. qa.) Opuscule allribue 11 Ibn Zor'a, el .com •

pose a la suite (I'line eonlen dans 4aqnclle on selnil

orciipe des doj'mcs professes par les (irors. les jacohilfv

el les nesloriens, nil snjel de In Trinite el de rinrnrnn-

tiou.

10" (Fol. (jq.jTraile snr rorijfine des elrcs el stir les

qunliles quon ntlribue a I'osence jiriinoriliale; I'linleilf \

indique sous quel rnppnrl les elireliens roiisiderenl relle

essence ninune unique el nuilliple. niiiinie snbslinitielli'

el ]iersomielli;. Cel opuscule esl allribue ii 1111 nomine

\bou Solai'inan Tabir.

ii" (Fol. 101 \".)Traile sur lesqiiativ pninl.-(ilei-iiii-

Irmerse) auxipiels a donite uiiisMiiiee la iloelrine (le

ruuilede Dieu, telle que IViileiiilenl les elireliens. L'au-

leur esl 'Imi Ibn Zor'a.

1:!" (Fol. 109.) Nule ajoillee par 'h» Ibn Zor'a il la

I'm de .sun traite sur I'unile el la Trinile.

i3" (Fol. u3.) Kxlrail (I'mi Iraile sur In ili\inile

de .1. (I., compose par IVniiiieiil |>hilosopbe V-il.iyii lb"

' A1I1, priicepleiir d'lbn Zor'a.

til" (Fol. 1 17.) Disrours du saint snlilnire -Aim- Isaac

le Syrien, sur In priere el le jiu'lne. Isaac disciple.de

S. Fpbrem, wmiposti 1111 jp'iuid noiubre d'boinelies.

,;")" (Fol. 12&.) Sermon de .lean le Syrien, ronini

sous le noni d'al-Scbaikb. CVslie nienie que S. Saba. Ce

sermon esl le wn|fl-cinquiemc (le la lisle donnee par As-

semani, «»il»l. or.", I- ^ |>- !ih "-

1(1" (Fol. 197.) Abre»e de pliisiiuii's Iraites de Mar

Isaac le Syrien. L'aiileur de eel »bri%e se nonunail. I.lo-

mmll (tyl-), (ils d-Omar, (ils de VobanuA. Ills d'nl-

Sall. II s'adresse, dans sa prelaei!, a mi |[l"unl person-

na
f
;e qui desirail prendre c.miuiissance des eerils de Mar

Isaac, el qui, ne sacbanl pas la In.ij-iie syrieune. I «mii(

iinit.l ii I'aive une analyse en arabe 1.11 line wrsion abre-

j.ee de res oinrajfes inslruclils '.

1
7" (Fol. 1 '17.) Traile sur lu penitence, par le prelre

,.| philosopbe AIh.i1 'l-Faradj 'Abd Allab Ibn al-T«vyil.

18" (Fob i&O.) Traile sur rincarualiun.

K|" (Fol. 107 v".) Hecueil de inodeles du style epis-

tolai're. l/nuteur, (|iii eluil iniisulinan, dil inoir ImtiM-

ces pieces dans nil ins. tres-anrien el tres-incorreel.

Les Irois derniers I'euillels de noire nis. sonl bor< de

I,.,,,- place. Us I'oul pni'lie d •• iuslrucli eliyieuse.

A In suite dc I'lii'ticli' it>"sc Iminu im
|
n'lit i-m.'iii'il il<- Kiiilviiriis i.-l iru|!Ojjhllief;ines. II.

'/.
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peut-elre d'une dcs pieces qui Be (rouvent dans co vo-

lume.

Papier. ,17,0 feuilleU. Hauteur, aO centimetres cl demi; largour,

i5 centimetres cl demi. 17 ligncs par page. Ms. dn xn" sierlc. —
Ancien fonds ijo.)

174.

Les opuscules d'Ibn Zor'a. Ce ce"lebre docleur jacol>ilc

porliiit le sumom d'Abou-'AII , el e'tait Cls d
,c
Isa Ibn Isliuq

Ibn Zor'a

:

1
• Epttre emto ou niois de dsod 1-biddja 378 (989 de

.1. C), el adressee a un de ses confreres. Dans col e'cril, il

donno la solution de quelques difficulties que son corrcs-

pondonl lui avait signages.

2° (Fof. to v°.) Exposition de la croyance des chre-

liens Jacobites, et justification de celte scclc d'une accu-

sation dirige'e conlre ellc. •,

3° (Fol. 38 v°.) Discours adressd, Tan 387 (997 de

J. C.),,a un juifnommeBischr Ibn FcnhAs Ibn Scho'ai'b,

calculaleur.

U" (Fol. hh.) Discours sur les quatre questions qu'011

a soulevtfes su sujetde Tunion (dcs deux natures de J. C).

5° (Fol. 53 v%) Refutation d'un traild compost centre

les cbr&iens par Abod '1-Qasim
cAbd Allah Ibn Ahmad,

uatif de Bajkh, et intitule crPreuves de premifere forces

(jJaill JsjJjt). Cel opuscule fut compose" au niois de dsod 'I-

hiddja 387 (997 de J. C).

6° (Fol. 67.) Traite* sur la nature des trois personnes

de la Trinild. L'auteur a composd celte dissertation

d'apres le consell de Yahya, fils de Hamfd Ibn Zakarya,

son ancien professeur, qui lui apparul en songe, fan 1990

(lisez 1299) de l'ere d'Alexandre, date qui correspond a

Pan 378 de l'hegire (988-989 de J. C).

7° (Ibid.) Questions se raltachanl aux preccptes du

jeune, de la prierc et dcs vceux.

8° (Fol. 76.) Rcponscs & plusiours questions que Yod-

sof al-Bobatrl , surnomnuJ Abod-Hakim, lui avait adres-

se"es de la ville de Meyttfareqinjl'an 387 (997 de J. C).

9° (Fol. 87.) Questions adrcssc'esa D)n Zor'a, Van 386

(996 de J. C), par Ibn Hakim, natif dc Mcydfarcqin.

Cet opuscule est incomplete on n'y trouve que deux' ques-

tions et la reponse aia premifere.

Papier. 88 fcuillets. Hauteur, 1 6 conlimelres et deuii j largour,

1 a centimetres el demi, 1 1 lignes par page. Ms, du xiv* sieclc. — (An-

cien fonds 98.)

175.

lul

son

Traite dc morale, divisc on douzc rhapilrcs, et iuli—

c : I4-H £-»i> J^ *->>-*-U tr
>'-s:-^ "SiTours contre les

ieis». Cel ouvragc a pour aulcur Mar lilie (LJ^;I jU).

mdtropoliuiiu dc Nisibc et chef dcs ncsloriens. II vi\uil

dans la premiere moitie du xi" sieclc. Voycz le « Catalo-

gue de la Bibliolhe(]uo bodldiennen, t. II, ]>• 43 el Ith.

ou se Irouvcnl les litres dcs chapilres. Dans noire ins.,

la lisle des chapilres occupe le recto du seplicme li'uil'et.

A la suite de ce Iraile se trouve le rccucil nppcle tt Fables

de LoqintiiiD. Le copistc Icriniua son Iraxnil fan mid
des martyrs (i3oo do .1. C). On voil que ee recueil.

dont le style est si barbare, etaiU'onnu an xm"siiVle.

Pnpicr, tilt) feuilleU. Hauteur, 17 centimetres i largeui', 1 :i renli-

metres cl demi. l'i lignra par page. — (Supplement fttf, Sninl-liiT-

main 5/in.)

J 76.

1" Exemplaire incomplcl de l'ou\rage asci'lique iuli-

InliS *-tyJI ,«i J^- *jj*U <->b^ 'tSecours contre les sou-

eis». La fin manque.

a" (Fol. 83.) Fragment acephale d'un exemplaire du

«Livre du jrouvcriienicnl.it, allribud a Arislole. Voye/. ci-

dessns, 11° 8 1.

3° (Fol. 1 33.) Fragmcnl acephale d'un recueil de pre

ceptcs politiques, atlribuds, les tins a mi roi du Yemen,

d'autres a un Arabe bddouin, a Cosroes Anouschirwan el

a son vizir Bouzourdjmihr. Le coinmeuccnienl el la I'm

manqucnl.

Papier. i36 fcuillets. Heuleur, 91 centimetres; Inrgeur, |5 milli-

metres. 1 ft lignes par page. Ms. du xvn" sieclc. II pnrle un grand

nombre de notes dc In main du D r Picques. — (Supplement fi:i.)

177.

i" Hisloire dc la conference qui eul lieu dans la ca-

pitate de la Maurilauic occideutale, entre uu moine,

grand metapnysicien , cl le vizir Sahib al-Sa'dda, C'esl

un dialogue imaginaire, dans lequel un moine defend,

contre un musulman, les dogmes de sa religion. Le pre-

mier leuillel, qui est d'une dcriture bicu plus modernc

que le reste du ms., donne le litre du traite", puis uue

introduction qui commence au milieu d'une phrase. On

voit par la que le copisle avait sous les yeux un ms.
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donl le premier leuillel sMlait perdu. La preface nous

apprcnd que le dialogue q ele' compose par un snviint

iheologien, Aboft '1-Faradj
cAbd Allah Ibn al-Tablb (ail-

leurs al-Tayyib), secretaire do Timolhue, palriarche nes-

t.oricn d'Orient.

2" lixlrnil d'un ouvrage auonyme , dans lequel on traitc

de plusieurs dviinements de la \ie de J. C. Cet exIrak se

compose tie la derniere parlie du chapilrc m el, des

chapilres suivauls, jusqu'au douzicnie incliisivemcnt. Le

leuillel 28 devait renfermer lc commencement du cha-

pilre in, mnis il nous ollVe un re'eil qui ne se raltache

pas a cehii qni se lit sur la page suivanle. Ce leuillel est

moderne et de Iq mime main que le premier leuillel

du volume.

Voici les litres des chapilres quatrieme, cinquieme el.

sixifenifi :

bjSj yji IjL&»jj (jj* cjJI Hipjj-t J=».JJ £?Ut i_>b5j|

U^ J**^t i **«^! V)11 J 1*' J^y ir^l V^'
. . . £x.uaJI y-u^-

3° (Fol. 116 v°.) Quelques miracles operes par la

sainle Vierge dans le monaslere situe a Banha al-'Asal

(Jw**ll l^u). Le commencement de eel opusculeeslPauivre

du copisle qui a writ les fnuillots 9 el 28.

h° (Fol. 1 33 v°.) Histoire de S. Joseph lc charpen-

tier.

5° (Fol. i/i5 v". ) Formulcs deprieresou supplications

(juib), empruntees aux eerils des saints Peres el. nun

ojLJLajt (psauliers?) copies.

Papier. 189 fcnillcls. Hauteur, 33 centimetres; lai'gcur, ili centi-

metres, i^ a sa lignes par page. Ms. dc deux ecrilures, Jonl In moins

ancieiine est Jaleo do I'nn 1 oof> des martyrs ( 1 «8g de J. C). Qunl-

ques feiiillcts onl Hi ajoules a une cpoque nssez moderne pour rom-

placcr ct in£me pourdeguisercerlmnes lacunes.— (Ancicn fopds 1 olt.)

4-

178.

i" Ouvrage theologique, intitule «Thonaque des in-

telligences)), Iraile qui, d'apres Tinscription sur le Iron-

tispice, eut pour auleur le preUre Aboil 'l-Khai'r, dil Ibn

al-Ghai'u. Une note du eopiste , inscrile sur le leuillel 170,

nous apprend que le livre lut achevda liniese, 1'an 1 366

desS(Sleucides(io5a deJ.'C). 11 s'agit ne'eessairement de

la composition de Pouvrage, car le ins, que nous avons

ici est du xiu° siecle, L'ouvrage est designe aussi par le

litre de oDecouverle des mysleres caches dans les prin-

ARABE. 4f>

cipes de la religion dn Messier (y^ •***=- ^^wW ^X&i

X ^^a m \\ uL-will). Co Iraild est. divisd en deux sections

(i&T-), donl la premiere renf'erinc vingl-qualre chapilres

(Jjjaj), el la seconde cinq. A la (in, lc copisle a repro-

dnil quelques notes qui se (rouvaienl dans le ms. origi-

nal. Parmi ces notes, on remarque un court exlrail (In

«Guide des egaresn de Maimonide, el un autre, lire de

Pouvrape inlil.iiuiirSiffn.es direcleurs, Irailautdes prineipes

Ibndambiilmix de la religion » (y-j^JI J$-/>ol & ^LxM)

par Fakhr al-DIn al-Razi.

2° (Fol. 171.) Anecdote conr.ernant le grand S. :\ln-

cairc, el ropporldc par S. Macaire d'Aiexandrie.

3
n

(Fol. 175.) » Comment Sibylle (i***.), fille de He~

raclius (JJS-J&), chef des philosophes, oxpliqua le songe

quo cent homines eureul, la inline nuil , dans la ville de

Rome, sous le regno d'Augusfe Cesar. »

4" (Fol. 181.) Prescriptions tiroes des livres des mc-

derins.

Papier. 189 leuillebs. Haulcnr, 19 centiniMres; Inrgeur, i.'{ centi-

metres. 1 s lignes par page. Ms. du xut" siiclc. La pagination on chiflros

eoptes fail reconnoitre In pci'le do plnsieurs fenillols. — (Anricn

fonds 109.)

179.

Jj-oill iw-c i JjJLjiJI &[•})* «Tlieriaque des inlelli*

gences, Iraitantdes principes dc la foi». (Voyez le 11" pre-

cedent, dont celui-ci parait etre la copie.)

Papier. 82 feuillels. Hauteur, 31 centimetics ; lnrgeur, iu centi-

metres. s3 lignes par page. Ms. date de Pan 1 o.
r
>4 dc I'liegire ( 1 G'1'1

do J. C). — (Ancicn fonds 97,)

180.

Autre exemplaire de l'ouvrage intitule s The'riaque des

intelligences').

Papier. io« feuillels. Iliuileur, ao ccntimulrci; largeur, i5 centi-

metres. 1 •') ligncs par page. Ms. datii de I'nn 1 o)i T> dc Tore khar«ttjien»v

(jg . -,.1 j. ), c'esl-a-dire iln Pure dc Yeidognird
(
itliR de J. C). —

(Amien fonds io3 A.)

181.

Ce volume reni'erine Pouvrage inliliilt: ^«-^JI isr-^-

rt l<> Grand recueib, compilation lliofffogiqui', tl i% is«*<» en
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snixnute-lmis rlmpilres, el Irailanl des dogmes, de In

morale el do la discipline moniistique. L'auleur, dans la

preface (lol. 1 v"), sc donne la qualile dc nioiiic du Monl-

Moir (ij*i)> J*4^), pres d'Anliochc. II dil avoir compose'

eel otivi'agcnl'cxcinpled'AnUochus.muinedeSaiiiL-Saba,

pres Jerusalem
, qui ccrivit son rerueil ou pandecte (<£>^

,ji*-XJi<XJ_*JI jjbj, TlavSdxltis Tijs dyt'as Ypa<f>ijs) iors de

('invasion de In Syrie par les Perses (au vi° sieciede J. C).

•Do. memo, dil l'auleur, voynnl les Turcs (Seldjonkides)

envaliir lo memo pays, sous le rogue de Conslantin Du-
ras (,j»-a_u*JuSj.xJIj u^JLLlI ^j-a Vi > bjji), et reconnais-

snul ijuc les clirdlieus pourrnieiU ddsormais didicilcment

se procurer des livres, j'ui eu I'idec de reuiiir dnns

1111 soul ouvrngc loulbs ies doclriues de In religion aver

les romnicnlnires qui so Irouvcnt dpnrpillds daus mie

multitude do volumes. » Lo eompilaleur n puise ses mn-
teriaux dans la Bible, dnns les dcrils des sainls Peres,

dans les decrets des cnuciles el dans les lois impdrialcs.

Srdon iiui! nole eerile de la main de Rcnaudot el insdrde

dans le \olunie, l'auleur n'a fait que travestir et inlerpo-

ler I'ouvragc d'Antiocluis, clans le but do soulenir les

dorlrines dc la serle Jacobite 1
.

An verso du feuillct 334 commence uu Iraile', ac-

rnmpngne dc deux tableaux qui servent a ddlcrniiuer la

Piique el les jours dc fiite de cbaque anne'o. Au fenillet

336 sc Iroiive un traite, compose par S. Basile, dveque

de Cesaree de Cappadoce, el intitule" &J4&I *U>jj foXu

"Instruction el couseils aux prdlresn. Au verso du fcuil-

lol 33C on lil unc nole du meme nuleur, intitule'e i *Laj

^^l yul^xJdl &X* r Averlissemenl sur l'objel de la sainle

mossen, el irois formulas de prieres.

Papier. 337 feuillels, donl lous , a i'exceplion des Irois derniers, sodI

Perils double colonno. Ilaulour, 36 centimetres; lurgeur, aG centi-

metres. 3 1 lignes pnr page. Ms. dale de 1'nn G7M de 1'erc du monde

,

rorrespondonl it Pan 633 de I'lK'gire (ia3l) de J. C). — (Ancien

ioiuh <i8.)

182.

7-*-t-*-JI 45^'-=' «Le Grand lecueils ou «Pnudecles».

Autre oxcniplaire de Fouvrage prdcrfdenl.

Papier. 7,
r
>g feuillels. Houlcur, 3i cenlimelrcs: largeur, al centi-

metres. 32 lignes par page. Ms. dab! de 1'nn 7165 del'erc du monde
()6j7 de J. C). Lo copiste e'lail un prelre, nalifde Tripoli, en Syrie,
et desservnnt du l'eglise dc la Resurrection, 6 Jerusalem. — (Ancien
fnnds 78', Oolbcrl (183.)

183,

Exposition des doctrines des Peres de l'eglise, au su-

jct des dogmes dc In foi. Pour former cette compilation,

1'autcur a mis a contribution Jcs dcrits de plus de soixante

docteurs et Peres de 1'Eglise, En l4te du volume se trouve

une lisle de cbapilres; a la fin, on rencontre qiwlques

passages tires dc diverges homdiies sur i'incarnation s

Papier. fio5 feuillels. Houlcur, a5 centimetres el demi; largeur,

)8 centimetres. 17 lignes par page. La premiere partie du ms.,jus-
qu'ou folio 2.S9, i 1'exceplion des neuf premiers feuillels, est du
uu* si6cl£ — (Supplement 5i , Sainl-Germain 3i.)

184.

Traite' de tlidologie, sans titre, divisd en trente-trois

cbapilres (,jJ)), dont les premiers traitent de la Trinitd,

de 1'incarnation et des conimandemeiits de Dieu; presqtie

lous les aulrcs Irailent de la confession, de la communion
et des devoirs dela vie monastique. D'aprfes quelques-Vines

des rubriques, ce seraient des rdponses 4 diverses ques-

tions qu'on avail, soumises a Anbd Michel, patriarch*

d'Antioche, a S. Cyrille, a S. Basile, a Anba Sem'an^pa-

Iriarche d'Alexandric , et a d'autTes docteurs. Ce ms. fut

copie' au monnstere de Saint-Macaire, -dans le ddsert de

Sedtd, Tan 980 (ou q3o?) dos martyrs ( 1 s f3 A ou lauti

deJ. C).

Pepier, 1 76 feuillels, dont qiielques-uns sont des restourations failes

par une main assez moderne. Hauteur, »5 centimetres et demi; iafc-

geur, 16 centimetres. 18a 19 lignes par page. —{Ancien fonds 79.)

185.

Meme ouvrage. Les deux premiers feuillets, conteuant

une grande partie de l'mtroduction , manquent, et le recto

du feuillet actuellement cold 1 est devenu presque illi-

sible. On ne trouve dans ce volume que vingt chapitres

(u*1
!)) et le coinmencemenl du vingt et unieme. En com-

parant le iexte des chapitres 1, 11, vi, xi de ce ms. avec

celui des niemes chapitres du ms. n° 18/i, on remarque

des diffdrences assez considdrables. II semble qu'il y ait

sur eel ouvmge et Mir l'aiileiir..C'nlfli. des m«». elhiopmis, p. <)(, el suiv. H. Z. — '- Voy. Calal. ties inu. Miopkiis, p. ( 06 ot suiv. E. ,

.
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lieu d'admettre deux versions d'un meme lexte grec, ou

l)ien deux redactions dificrenles d'un niente traile.

Popier. 1 3o feuilteU. Houleur, a 5 centimetres et demi; iarr-eur,

1 7 centimetres. 17 a 18 lijjhes par pano. Le ms. parnit etrc do In fin

du xiii* siecle. — (Ancien foods 85.)

186.

Relation d'unc con traverse qui cut lieu a Alep, enlre

Georges (s-^-), nioine du inouaslere de Saint-Simeon,

et trois doeleurs niusuhnans, I'an 6G t 5 du mondc (1 1 a3

dc J. C), en pre'souce do l'dnnr al-Me'lik al-Moscltam-

mei' (fils dc, Saladin), et sous le regno d'al-Mdlik al-Ziihir

(iha/i, fils de Saladin el souverain d'.Vnliodte et d'Alep.

Cellc de'lense de In religion ehrelieune n ele Iraduitc par

Le Grand, et publioe a Paris, en 17C7, in-12, sous le

litre, de itCoiilroxerse stir la religion eliri;fienne>v

Papier. 'iy fimillets. Hauteur, aa cunttuiutrcs ; Inrjji.-ur, i5 conli-

mutifs. 1 ."> Ii|;nvs par pn|je. Ms. date de I'mi 1 81)7 de I'uic d'Alcxandro

( 1 585 dnJ. C). II a Hi copio mi nionnslerc do I!ait-Mari|os , A Jeru-

salem, par I'ordrtsdi! Miir-Daivoud, appelc aussi Dawotid-Scliah , ino-

Iropoliliiin do coltu villi;. — (Ancien londs loti.)

187.

(lolllt'o.ct'se qui cut lieu a Wep, enlre (icurgi-s leiiiiiiiie

el Irois diirleiit's musiilmans. C'esl le memo oinrage que

le pl'eredeiil.

Papier. I|S fl'llilli'lh. IlilDll'lir, I ."i <:r>lllillli'llv.-i; lal;;.'llt\ I II ivlllilllL-llV.s.

i.'t lijjiiiw par |tp;ii-. \k diili! ili' Pan dn muiid" 71 lis. 1 Siipple-

mi'iiJ 1 <•'.).)

188.

Ilelalini! d'un-' riiitlrii\ei'M< i|iii ottl lieu a \|i«p. enlre

(ieorgis. iiiiiiiti' du iunii.'i>lcic dc Sainl-Simoon al-lialtri

(o^sJi). el li'ni. iloeleitrs mttsiilniaiis. Dans ce ins,, le

eopi-.te a mis |i.-ii- ••'•'iii' le 110111 de Baihais a la place de

i-eliii de (lliiizi. (iesi | t . ini'iiie mnrage que lis deux prd-

redrnls.

Papier. ."i3 ii'iiilli-ts. Hauli-iir. Hi ii-utiin.jlros el dvmi; lai-j;euf, in

I'l'iitiim'-lri's el il i. 1 7 \h>n,.s pur j>ji;;._>. Ms. 1I11 win" siecle. — (Sup-
|>l«'iii''nt in 1 .

1

189.

(lonlrou't'se qui enl lieu a Alep.cnlie (Icorges le limine

et Irois docleurs lnusubnans. Ce ins. parait ttlre line co-

pie du n° 186. II est dale d«
(
J'au 1C90 dc J. C.

Papier. 45 fcuillels. Hauteur, 3o* centimetres ; larjjeur, a-i centi-

metres. 1 A lijnes par poge.— (Supplement 101.)

190.

Traile de llieologic. neslorieiine, inliliilii J.X4OI <_>U^

it La Tourn. Ou tmuve en lele du xoliuue une note qui

dit fjue I'nulaui' de eel omrago se iioiuiuail '\111r, Ws

de Mallhicu, fils de lielinaiii al-Tniiliaui, ninis retle in-

dication, ecrile 11 une dpoqtie assez reVciilc el par uue

main pen habiin, est I'ausse. Le veritable autetir esl M111-1

(tSjl*), ftlsdc Saloinoti (yUyLw),ipii xeeul an xiii'' siecle.

uinsi <|u'on le \oil. dans cc ms., p. <)0(), I. 1. Asseinani.

apt'es a\oir pai'lagc Pefreur de reux i|tii allrilniaieul eel

ouvrage it 'Ainr, auleiti' du mv" siecle, s'esl corrige, dans

l.e troisienie \olunio de, sa r Dibliollieca orienlaiis >
, p. 5.Vi

.

G80 et suix., el lui do ! le lilre de J«>^.J1 <_jl_X_i

J^J!^ jUiAXwiU 'la Tour, sei'Mtnl de lieu d\il>senalimi

el de ddl'eusei. II a doum; aussi tin liibleau des jjeclinus

el cliapilres ilonl I'miwage se ciunpose. Son labti'att cor-

respond exaclcinenl a eelni qui se Irotne auv pages iy el

suiv. dc noire ms.

Daiislacimpiieimiseclion, cliapili'e v, pages7oiSa 911,

se Irotne I'liisloire <U<^ [irimals d'Oriciit, depttis lis letups

aposloliipies, et des aillmlicns ou palriarclies ucslorieiis.

A inesuie ipie In rlironiqite appniclie du letups de I'au-

Iciir, elle de\ienl. |)lus delaillee. Dan's cede patlie, elle

oll're des Tails imporlanls pour I'liistoiiv lies cables de

llaglidad, el eonltenl le le.vle du ipielqncs resrrils ipie res

princes avaiciit adresses aux pt'inials uesloriens (uiyez

p. M/ij). Celle cliroiiiqiie linil par la biographie il'Kbed-

jesu, iiini'l ran 1 167 de noire ore; inais tin appendice,

ajoiile apt'es coup, d'uiie main assez niiiderue (p. 91 1

a f)-! 1), conlienl les biographies de quelijues aulres pri-

niah, jusipia ran 1817; tin liibleau des dioceses neslo-

rieus et la profession de I'oi d'un des iiie'lropolilains de

Nisibe. Stir deux feuillcls de laiicieit ins. icsles en blanc

(p. (J79, OSo), ou a i

;cril une notice I'lii'oiiolngi.jne el

hislot'iipie de Jesus-Clliisl.

Papier. 107") pngos. llaMlciii', jG ceiiliinijdrs : Ijrjji'iir. i(| 1'1'iili-

melius. 17 ligiU'.s par |>aj;o. Ms. dn \iu" sK'i'lc. —
(
Aide 11 loads «...

Oolbi'rl aa'iti.)

19t.

Pieniier \oluitie du J>X^,!I cjUb -LiM-ede la Tom-.

l : ne nole en lele du \0l111ne el une atilre it la (in allri-
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buenl cet ouvroge a 'Omar (ou 'Amr), fils de Matlhieu

(<£*), al-Tafrhanl Je Neslorien.

Papier. ai3 feuilleU. Hauteur, a 5 centimetres etdemi; largeur, 18

centimetres. 1 7 lignes par page. Ms. du xiv* siecle. (Jn possesseur a ins-

Til sur le fronlispice une note qui est dalee de l'on 1 1 57 dcs martyrs

(1/1/11 deJ. C.).— (Supplement 63, Sainl-Gei main 58.)

192.

Sccondc parlie' du J<X^JI t_>U£ «Livre de la Toum.
Plusieurs feuillets du commencement et lea cinquaute

derniers sonl d'unc denture plus moderne que le corps

de I'ouvrage, qui parait elre du xm° siecle. Les feuillots

<[ui servant a remplir les lacuncs du volume furcnt ecrits

Tan ia83 des martyrs (1567 de J. C.) (voyez fol. 25 1 v°).

Le scribe qui a comple'le' le ms., s'dtant apercu d'une la-

rune dans le volume qu'il Iranscrivait, a laissd eu blanc

In (olio 273 v° et les qua Ire feuillets suivauls. Sur quel-

ques-uns des derniers feuillets, on remarque des notes

marginales et meme des interpolations dans lesquelles

le copiste de celle portion de I'ouvrage el un lecteur ap-
pavlenaut a la secte jacobile s'elevent avec indignation

'•outre les opinions ncstoriciines de l'auteur.

Papier, a g5 feuillels. Hauleur, sa centimetres; largeur, la ceriti-

inulres .et tlcmi. 1 ; lignes par page. — (Supplement 53 bis, Saint-

fi'-rmain 58 lm.)

193.

Traite de morale intitule «> « a.^JI »jJU) »Xj.aJI Juiy

<; Prairie du solitaire et consolation pour ranaclioreten.

L'auteur, Simdoti (yU**,), fils de Kalil lbn Maqdra (iijlJU),

etait du tnonastercd'Abou Yohannes(Saint-Jean-le-Nain),

dans le de'sert de Scdte.

L'ouvrage, e'crit en Ires-beau style el en prose rime'e,

se compose d'uue introduction el de douzu cbapilres,

iiynjit chacun un sitjct qui lui esl propre. Ces sujels sont

:

la creation de fhommc, la loi , la pidte, la priere, le jeuue
et les acles de devotion, la patience, la charile, la chas-

lele', I'humilile', le pardon des injures, le mepris du
moiide et les exercices spiriluels.

Papier. 309 feuillets. Hauleur, ali centimetres et demi; largeur, 18
centimetres, 18 lignes par page. Ms, copie a Alep, Tan 189G du fere

des Crecs ( 1 58/| de J. C. ). — ( Ancien fonds 87.)

194.

Traile de morale, intitule <• Priere du solitaire el con-

solation pour l'anachoretes, compose" par le R. P. Simeon
le.jeune, fils de Kalfl lbn Maqfira, moine du monastire
de Saint-Jean-le-Nain (-jjaJiJI), situd dans le de'sert de
Sce'le" (koU^II).

Entre chaque feuillet du texte arabe se trouve une
"traduction latine, defile avec soin, dont l'auteur est le

R. P. F. Ccelestino de S. Liduina, carme ddchaussd.

Papier. 36i feuillets. Hauteur, 3i centimetres; largeur, 91 centi-

metres. 19 lignes par page du teste arabe. xvu' siecle. — (SuppW-
menl 56.)

195.

Traild intitule' u*oLJt ,jaAj? ^jJ! JjJI^ cilyifiill VU£
**k=» (y> «De la confession el des pratiques qui delivreiit

l'ame du pecheV Au commencement et a la fin du vo-

lume, on trouve le litre de |fcv*tlj .Mod! ol*^ «Lc livre

du disciple et du maitren. En effel, I'ouvrage se compose
de vingt-lrois entretiens, dans lesquels uu maltre re'pond

aux queslious d'un disciple. Ges entretiens roulent prin-

cipalement sur la ndecssile de la confession et de la pe-

nitence. L'auteur a intercald, entre le dixieme el le on-
zieme dialogue, un cbapitre dans lequel il demontre que
l'liglise du Messie ne doit pas i-lre scinddc ui divisde. S'i)

1'aulen croire un renseignemenl donnd dans la preface, les

mnte'riaux qui out servi u la composition de cet ouvragc

furent lirds de la Bible et des dcrits des saints Peres, puis

traduils en arabe par le patriarcbe d'Alexandrie, Cyrille

(o^jr^ M), Ills de Laqlaq (a-UU), qui clait connu
d'abord sous le nom de ttPretre Davidn, et qui cut pour

collaboraleur le pretre Paul Bouschi ((sij-jJI u*lj->). Cv
Cyrille ful e'leve' au patriarcat l'an 1 235 de J. C.

I'apier. i84 feuillets. Hauteur, ai cenlimelres ; largeur, ii cenli-

melres. 1 !\ lignes par page. Ms. dale! dc l'an 1 387 des inn rlvrs (1671
de J. C). — (Supplement (18.)

196.

(Fol. 107.) Autre exemplaire du cjL-i^cil! oLl^. Le

feuillet 25g a eleplacd par megarde tt la fin de i'ouvrage.

Le dernier feuillet conlienl le commencement d'un traite

renlermanl quclques cxlrails des constitutions de Bnsilc,

de Le'on et de Constant in (Porpbyrogdnete), sur Ins ra«

de dissolution du manage.

Papier. 269 feuillets. Hauleur, 18 ccnliinetics; largeur, i3 cenli-

melres. 1 3 lignes par page. Ms. dale de Tan 7007 du nionde, i|()'i de

I'hegire ( 1 '199 de/.C). — (Ancien fonds 11S.)
.
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197.

Ouvrage intitule! (>* »-XJt_«(l I* i_A_&_S & *U-&J! cjus

Al bUclilj #-»tJ>\ Ij<^H" caj_*i) rLivre du Rcmfede,

compose" pour meltre au jour cc qui eTail ca,clie cou-

eernant la diviuile' de Notre-Seigncur le Messie, , • ainsi

que ]«• rdalild de sa divinitc el de sou huinanile, etc. ».

L'auteur do ce trnile nous iiiformc dans la preface qu'il

se uommail Aboil Sebakir, fils du woine AboA '1 -Karris

Pelros, qu'il elait diacre dc l'eglise de Nolre-Damc., au

vieux Gaire, e'glise des Copies Jacobites (i***!!? iuaXifiJI

jUSlxj,)!), ct qu'il soccupait de ce Iravnil Tan g8/i des mar-

'lyrs (1968 de J. C). Dans le 111s. u° ao3 (voyez ci-

apres), fol. 11G v°, Abou T-Barakal fail mention dc eel

ouvrage, ainsi que d'aulrcs du mfimc auleur. a qui il

do 11ne 1c 110m d'Abou Sebakir al-Siui al-Rabib Ibn al-

Risclia.

Papier. ytit) fctiillcts. Hauteur, aC centimetres ol dcuii ; Inr^eur, i8

centimetres. 2j lifjnes par p«jjc. Ms. nutojjraplie du xm c
siecle, ln-s-

Meii ecril ct portanl en marge Jos corrections dc Tautem 1

. — (Supple-

merit 5s, Saint-Germain 5(i.)

1.98.

i" Couniirulairc sur le Synibole de INicec (,_a_^-j»j>

a_uhX_SL.H iLsbi)!), llonaiidol iillribuc ce Iraile a Ibn al-

'Assal.

3" (Fol. 20 \". ) Tableau synopliqiiodrs iioms des mois

syriaqucs el copies.

.'V {Fol. 2i.) Expose de la conference qui' cut lieu

enlre Abort Qorra (»y>) el le ealife abbaside al-Mamoun,

en la presence (le quelques docleurs nmsiilnians. Com-

mencement : y' »j-'» LjI Ij yj-oiit AiiX=i y^ijLsjil ~ka\ JU
^w-sUl y>« iUliS £AU)!. La copie n'esl pas terminer. Les

cinq dcrnieres pages du volume soul couverles de noles

el de figures rabalisliqnos.

Pnpier. 8/i Iciiillcls. liiinlcur, i ti ccntiiiiMiosj lorgcnr, lotenti-

inMrcs. i o i'i 1 3 lijpies par pnfje. Ms. tin x\' siiVlo. — ( Ancirn Ibnds i i (i.

)

199.

i° Abregc d'un Iraile sur la Irinile el 1'unile, coiiipo^e

an Cairo vers la fin de fan G7 3 delliegire (1 27/1 de.l. C),

par I'lMiiinenl inrlaphvsirien el docleur clirelien Aboil "I-

Fadhai'l Ibn al-'Assal^jL.*)!).

Man. oihlmai.v. — 11.

a" (Fol. 12.) Le Iroisieme cbapilre dc la seconde sec-

tion du Kildb al-Madjtlal , cliapilrc intitule h Renforcemenl

(Jo<X&jJ!).

3° (Fol. 19.) Tdmoignages des philosophes pai'ens

(UjJI), au sujcl de la Trinile (i-jjJIxJI).

4° (Fol. 2 2. )n Manifestation du saint Evangilcn (gjyos

jAlb.l! Ju^iM). Cet article, ainsi' que le precddenl, est

empruule au Iroisieme cliapilre de la seconde seclion du

Mmljilal 011 «Livre de la Touri.

5° (Fol. 37.) Cliapilre sur funion (des deux natures

del. C). Gel article ne se Iroine pas dans le Madjilal.

G" (Fol. 35.) Leltre rriifermaiil iiue exposition de in

doctrine coiicernaul la Trinile el f inclination. Ellc est

allribuce a uu lioninie qui lui ordonne prclre, iiflii d'etre

attache' aumoiiastcrcdu palriarrlic (jacobile),a Anlioche.

Ce palriarche, donl I'aulciir fail 1111 grand eloge, sc 110m-

niail Ignace (j«»*'aLi*l).

Papier. '1 '1 foiiilli'ls. Ilimli'iir. 1 7 c«:nt i iti.'- 1 » <•-;
; lii>iji;iir, ill rati imi'lres.

i.'i lifpios pur ]..in'-. Ms. ilul.'- .In Ian <',

7 :i il" rin'jjiiv (
'

i:!7'i tie .1. C).

Oil vail par rsiii'-i«;inw* piijjiiiii'imi "'ii rhillr. -. i-nplrs i-l par li lal>l« ties

inalit''! t'S t'crili! an «n" miVIc, ipif c • >»• <•"! iiii-t'iii|il«l. II maiiqii"

1 17 I'enilli'ls an I'iNiiiiii-iii' il i'i pliinii'iii--i.iiilr.-siliiii'il(:riiipsdii ms.

— (Anrii'ii foiiil.- l o;S. I

'200.

Traile de llieulogie dii»nialique. dans leqiid fa iili'tit

i'Miiim' il milAlmu lsliai| lliu al-Fadlil llm al-'As^al

maiiiere Ires-svsleinaliqiie les tlticlrines de l'E;;li-:i' eliri :-

lieiniejacoliile. Cel iiuvrage a pour lilre :
^jj^JI Jj-oI £jir

^vajlJI Jj.-k? s-_i><w.-<i) " liecili'il ties dogines loiiiliiineiilMiiv

(le la religion el indication dc ce qn'ou pent en-ei;;iie|-

eu fail des resiillals certains (linirnis par le rci-nniic-

llll'Ul)". Cel olIM'iljje est ilivise ill cinq seclions el en

soixanle-di\ t-liii|»ilrt'r., doul on l;-ou\e la lisle an lol. tj
>'

el aux Irois I'eiiillels slliwinl... Dans eel expose, laiil-ur

refule les objections i\^ philosophes, lies jiiifs, ties niii-

sulniaiis, des nesloriens el des mclkiies. Dan. le premier

cliapilre, se Iron vent quel(|iies reuseijjnenieiils sur les

omrnges llleologiqnes des Copies, des Syriens, des \r-

nieniens el des ivesloi'iens. Dans les chapilres x\n, win.

XIX, qui Irailenl de Dieu el de la Trinile, faiilcm' a in-

sere plusieurs exlrails d'oin rages ar.ibes pen conniis.

composes par des clireliens on jiar des iniisiilinniis. Les

derniers fenillels de ce volume nous olfrent une lisle

clironologique des sultans olloinans jusi|iia fan ioiI! de

fliegire, el line lisle des gouverneurs de rKgyple, depuiv

J'su Q22 jusquVi fan 10/10. Ces pieces soul (I line erri-

lurc plus moderne que le resle du ms. Au mtso du del-
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nii'i' rciiilli'1,011 lil les dales do Imisli'Sijnmds e\eiii'menls

ijiii ciiivnl lieu dims le mondc depuis In rreiilioii jiisijh'ii

Jesus-Chrisl.

I'lipl'iT. .')-.- fruill.'ls. IliiuluHP, ;|„ n<nlitlli''li'ps; liirjpnvilil n .|||j-

mi'livs A demi. i () lijjuis }«- |i:i|j».. iv i"
si.'-c tf. l.n senmiln puriie 1I11

vol'iiiw. u |Mi'lir dti li.l. ,lis, juirlo In dulmle 10...0 ik; lVj;iic
(
.<ii.

-

l

ill! J. C). lAm-ini funds Xo.t

201.

Ij.'s iIcii\ premieres soclioiis de I'ntn ra;;i' llieologiquc

d'lbn al-'Assal, inlilulc ^.! ^oJi Jy^] £y4;,

l'i||iior. ."111:1 friiillWs. Ilmilei.r, a."i i-onliniolri'Sj larfjeui-. 17 wiili-
melics el il..mi. 1:1 |i

(!
,„,s !„,. j); ,!!n . M S , ,1,. ,|<M1S ,,,.,1,^ ,|W|( h (1 ,HS

iiiii'Il-iiiiu pin-nil I'lredu la II11 J11 vin'siui-lo. — (Awieii funds Hi.)

202.

Volume reufermaiil des Iragmenls considerables dr.

doilX (rilllllls OIIWHges (i(! llll!(,i(l(jii; idirdlienilf , 111) lipilS-

culc coni|)l(!( (lis philosophic e! qticlques debris d'un 011-

vrage d'Auoti-Iliimid al-Ghazzi'ili, JiiliCuJo o«el*ll, 011,

scion Jladdji-Klialil'a, *A«SUJI ^«,LJU dies Tendances
des pliilusnplies*, mix feuillelsacluollemeiil coles i3, 1 4,
ii),:i(), (10, uj, In, Les folios 1 a 12 conliounenl. tin

Irailddc llieologiu dojjinalique, compose par un ciirtiticn

poui' ]« defense, de so J'oi. Lo commeuceincnl el la fin man-
qucnl. L'ouvrage est rddige sous forme d'objeclions et de
rdponses (J>il» ^). An folio iG commence un opus-
cule dans leipjel 1111 auteur anouymc a rassembld lcs

niaxiiiies des quatrc philosophes (*-«-»jS>l *L£J>)
: Py-

Ihagore, Socratc, Plalon el Aristote. On Irouve ensuile
(fol. 17 \°) un morccau inliluld X_

!(
_

rf
_dj^J! i'LiL^

«les Conseils d'or*; ce sout probablement les Vers (lores.

Au fol. 3G v" commence un (railo de Molii al-Din al-
'Adjami, nalif d'Ispahan, sur l'inlelligence, l'iiilelligont

et 1'inleliigible; la lin manque. Au fol. 43, on renconlre
le second chapitre prdliminaire d'un ouvrage de philoso-
phic. Dans cc chapitre-, on cherchc a ddraontrer que les
corps, au commencement, n'etaient pas en mouvement.
Suit lo trenle-neuvieme des questions Iraildes dans l'ou-
vrage, question se rapportant a 1'uniWvde Dieu. Ensuite
vient la quarantine, ou Ton traile de i'essence et des
attribute; puis la quarante el unie'me, sur la divinite" du
Messie, ou quelques testes du Nouveau Testament sont
cites, les uns en grec (caracterea ooptes), et les aulres
en copte. Vient ensuite la vingHroisieme question, qui
ae ropporte a cetle parole^de Notre-Seigneur sDieu seul

csl saiiil." Simcnl Irs iiiilii's questions dims leur ordre.

jlisipi'a la Irenlr-liiiilieme (qui rsl itimilipleti') de III

sivieme .si'rliiin. An fol. 1
•'.'> si' Ii'oiim' la tlernioec parlii'

du lioisii'mi' di.si'oui'.s (iJLiL<j dim iiuli-i' oii\nij;i'. duns

1 1 >< 1 1 1
<

I on ilisrnli' i|in'li|iii's doijnirs de In ii'liniini. Sui-

M'iil b' ipmlrii'iiii' (li>n)iirs (fol. 1^17), If di\-ni'ii\ii'i)ii'

(I'ol. 1 .'la), li' \iii;;lii'iiic (fill, i.'lo), li> \in;;l r| iininiir

'(fo!. 1U8), li'viiijp'-di'ii\ii>iiii> (fol. < '10), li'\iii;;l-liiiilii''ini'

(fol. 1/1/1 v"), li- \iii<;l-lriiisii'ini' (I'ol. i/i."i his;: ','•
\\i\yj-

i|lliili'ii'inc (fol. I '17 \"), li' \iii;;l-riiiipiii''iiii-(fol. ifi-i). \r

\iii(;l-si\ii''ini'(fi>l. j» ft \"), lr \iiij;l-si'plii''ini' ffol. 1 Tjq \").

All fill. i(i.i si- Ii'oum' 11110 lisle ill' rliiipihvs routoiiii.s

dims In premier wiliiine d'un m\\ rajp; de eonlnneise

clii'dlienne. (lijle lisle se coinposnil de Irenle-siv eba-

pilri's (/«)/<), ninis le premier feuillel, reiifeiinanl I'iu-

dication des i-iiiq preiniers cliapilres, inaiiqui*. Liiinrii|»i'

se eoinposiiil de reponses fniles pur un rlirelien a un jiiil

qui iimiiI presenle des olijerliiins ronli'e reiliiins passajjes

du i\<ui> <-jhi Te.sliiiiieiil. |)c Inns res rliii|iitren, on ne

troiive. ipie ic premier, le second, le qinilric.ine e( lecin-

quiiiiiie; ensuile vieiiiienl plusieiiis ilmpilivs du second

\olume, depuis le dix-seplieme jiisi|u'au qiiiiniulc,-

deuxiome, el. depuis le qunraiili'.-li'oisii'nie jusqii'mi mi-

lieu du cinipianle-cinqiiieme. La lin de, re derniernianqiic.

P.ipii<r. aid fcuilk'ts. Haulnur, ao ci>iiliiin''lres; lin'jjcni', 17 n-nti-

mclrcs. 171133 li|;ncs |mr |»(;c Ms. 1I11 \v' sii'tlc. I.n fr.i|;nn'nl ilu .l/«-

i/iicul est ilald do I'nn 701) (i H 1 a de J. C).— ( Aucicn fonds K8a.)

203.

Ouvrage inliluld *_*»>^it ^Liilj <4Joll Jlua* '' Flam-
beau des lenebres el explication du service diviii". C'est

une soHe (rencyclopddic ecclesiaslique, a 1'usago des Jaco-

bites d'Kgyplc. Le compilaleur, A 1)64 '1-Barakat Ibn Ka-

bar (jp), vivait ii la fin du xin" ct on commcnpeincnt du

xiv" siecle. Voici la liste des cliapilres donl se compose

cct ouvrage :

1. (Fol. 5.) Sur les dogmes fondamentaux de la reli-

gion.

a. (Fol. 21 v°.) Sur la foi orlhodoxe.

3. (Fol. 3a.) - Sur 1'incarnalion.

It. (Fol. 36.) Sur 1'histoire des apbtres,

5. (Fol. 43 v°.) Sur les conciles et sur les .canons re-

cus par l'r^glise.

6. (Fol. 83.) Sur les livres de la Bible qui sont recus

par I'Eglise.

7. (Fol. iog.) Sur les dcrita des Pires de I'Eglise.
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8. (Fol. 1 18.) Surla construction des dglises, sur leur

consecration et sur la consecration des autels.

9. (Fqf. 127.) Sur la preparation et la consecration

du saint chreme.

10. (Fol. i4o.) Sur la presentation ot lc choix du pa-

triarchc, el sur sa consecration.

1 1. (Fol. i54 v°.) Sur le choix ct la consecration des

eveques.

12. (Fol. 172.} Sur I'ordination des priitrcs.

i3. (Fol. 177.) Sur les dincros.

16. (Fol. 18C.) Sur les moines et la vie inonaslique.

iS. (Fol. 189 v .") Sur le bapleme.

i(i. (Fol. ig5.) Sur les prieres du jour ct de la miil.

17. (Fol. 2o3 v".) Sur la messe et le saint sacrifice.

18. (Fol. 210.) Sur Je jciinc du euremc.

1 <). (Fol. 2 1 i.) Sur les saints jours dc la ciiujuanlaine

(yA*»*Ji), mi du temps' pascal, depuis Paques jusqna

la l'enlecole.

•i.o. (Fol. 217 \°.) Sur les fiancailles (lihUt), les cou-

rnnnes el le manage.

:>.i. (Fol. 227.) Sur les liuicraillcs et sur les prieres

pour les inalades.

aa. (Fol. a'Jf) \'.) Indication des lecons pour chaquc

jimr de I'mince.

all. (FoJ. 2O0.) Tables pour calculer lepactc.

a'l. (Fol. aGG.) Sur ]'u$«j;t' des images el des cloches,

>ur lti communion, I'eiiceiis, le port de ccinlures, les

ItuniiVcs, lc sijrne de la rroix, I'ohligalion d'cMrc de-

chausse dans leglise, etc.

Suit un cliapilrc renl'ennanl des tables clmmologiqucs,

des lisles des paliiarrhes de TAncieii Teslanienl, des sou-

verains, des palriarclies d'Alexandric, el des priercs en

cople el en arabe que Ton recite, dans reclames occa-

sions. A la liu, il manque un on deux i'euillels.

Papier. anG fcnillels. Hauteur, 27 centimetres; lnrgeur, 18 ccnli-

ii)(''lres. i<) lignes par p.ij'e. Ms. ilu xiv'' sietlo. — ( Aiicicn loiids S?i.)

204.

1" He'cil (Vnne con Iroverse qui eul lieu a Mervv cnlre

un inoiuc nomine Srlioiiha (pour Schoublui) la-Isuhoii'a

(cj^j^ji) U-yi) ttGloire a Jesnsn, el le chid' des juifs

(cajJL4 0"b)' ail
.

sl,
j
L' 1 ' oe Nolrc-Seigneur le Mcssie,

2° (Fol. 38.) Proiegomenes des saints dvangiles, com-,

poses 4'an 713 de IVgire (i3i3 de J. C), par 'Abd

Ischou'a (EbeiMhu), metropolilain de Nisibe, et plaWs

par lui en tele de sa version arabe des evangiles, version

dans laquclle il avait employe le paraltelisme des phrases

et les expressions les plus rccherchdes de la langue.

3° (Fol. 44.) Discours dans lequel'Abdlschou'a, me-

tropolitain de Nisibe, expose ses croyanccs sur l&Trinite

ct lunite, 1'incarnation, etc.

4° (Fol. 4g v ,) Epitre dans laquelle un niusulnian

raconic que, duns un enlrelien avec un chreticn, celui-

ci lui avait cite, a I'appui de ses croyances, un grand

nonibre dc passages du Goran ,
passages que 1'ecrivain a

soin d'indiquer.

Papier. 68 fcuillcls. Hauteur, aa centimetres; laigeur, lfl centi-

metres, Dans lc premier opuscule, le nombro des lignes par page est

de aa, dans le second de .6, et dans les deui autres de ao, Ms. de

deux ccrilures, donl la premiere est de Pan 1620 de l'ere des Grecs

(i3o8 de J. C), el lasecondo, a partir du fol. A9, de Tan 16(17 de '«

menie ere. — (Ancicn Fonds io5.)

205.

i° Traile sur la l'oi, la priere, etc., divisij en dix

cliapilres, dont les cinq premiers el unc grande parlie

du sixieme manquent.

2° (Fol. 1 o.) Le syrnbole dn concile dc Nico'e, suivi dc

qiielques prieres, dune invocation et d'un eliarme pour

gucrir les cpilepliqucs.

3" (Fol. lG.) Discussion qui cut lieu, Tan 367 ties

marlyrs (G3i del. C), entre un juil'hellciuslo, nomine

'Ainran , cl deux nioincs d'un nionaslere situe dans le dio-

cese dc Tarahiya (^la), dans la basse Egyplo, au sujel

do la religion clirelicnue.

a" (Fol. Ga v",) Explication des dix cominandements,

par S. Jean Clirysostomc.

5° (Fol. 79 V.) Explication du synibole de Nicee,

eomposee par le prelre Aboi't '1-Madjd Ibn-Lous (lt^),

until' de ilonyn Beni Khasib, sur la deinande de Gabriel,

uvequc de Qos. La copic 11 'est pas termiuec.

G° (Fol. 8f>.) Fragments d'nn conmientairc sur l'An-

cien el le Nouveau Teslaineut. Plusieurs feuillels soul

transposes,

7" (Fol. 107.) Fragments d'un coinmenlaire snr les

c'pilres de S. Paul.

8° (Fol. 110.) Explication de la liturgic cople. Le vo-
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lume no conlienl que les deux premieres parlies dc cc

Irailu.

g" (Kill. 11 3.) Plusieurs chapitrcs des sections [I cl

III du it Guide des djjaro'si, de Mai'monide.

io" (Fol. i3C.) Dcrniere page de l'Hexanioron

(u^Lfry^l) dc S. Basilc.

n" (Fol. i3G v°.) i^ophetic, sous forme d'un ser-

mon, at'ribue'e a Anba Samuel j[J-»^.»,»), supdrieur dn

monaslero de Calmoun. L'auleur de cctte piece preMit le

li'ininplie, des ehroTiens sur Ics musulmans.

is" (Pol. i5o ^".) Seplieme miracle de S. Basilc,

ew^qiic dc Cesaree de Cappadoce, qui convciiil nu chris-

lianisme le niddecin e( philosophe. juif noinnie Yoiisof.

i
3" (Fol i&3.) .Relation do ce qui s'esl passe an mo-

naslere de Nolre-Dame, a Nnniya (U*)i louc.haiil le sa-

rordoco heiodilairo dc iXolro-Soigncur Jesus el son entree

an Temple. Un ohre'lien <le la Syrio, appole Pliilipjie, csl

indiipic I'oinmc l'auleur dc re recit. II raconlc que, soils

le regno do Julien, il ciilendil do |a Ixniclie de son ami

Theodose, medocin juif, les Iradilions du peuple juif,

an siijel de la mission dc Jesus-Christ, el qui! cc. dortour

linil |)ar embrassor le elirislianisnic.

ih" (Fol. iCi.) Fragment, sans commencement ni fin,

d'tine prophetic (jui niiuonce, le Iriomphc, dc'finilif des

clireliens sur Ics miisnlinans. Dans cello piece, e'esl Je-

iiis-(jhi'isl qui est cense parlor.

Pjtpier. 1 06 fouiitcls. Hauteur, a5 centimetres; largcur, 17 centi-

metres. Ms. de divurses eVrilurcs. La piece tpii sc trouvo 011 (eto du vo-

I111110, In plus anticline, porta In dale (fol. 1 'A v") ile lolio des martyrs

(i)Ui'i do J. C). — (Ancicii I'onils ()5.)

206.

1" ylj-^-^I iLf-k^J ttLe soulngeniont des rhngrinsn,

truild eo'inposo par Elie (LjJi), dvequo de Jerusalem , el

roimiiencunl par cos mots : ^^JLgJI y£-' y ! l£.

a" (Fol. 1 a v".) TYaile inliliiie : Jyval & <^)y*}\ i>yiji

«>s>l**llj (jr>>>JI it Honseignomcnls prerieux sur les bases

dc la religion el des dojpiiesn. C'esl un resume dc llid >-

l()[fie jarohile.

3" (Pol. (is \".) Sermon 011 exhortation comineiicanl

par cos mols : ajIiXI! i^.A*il •xa»yi M <>^«JJ.

'1" (Pol. G5 \'\) Recit allegoriquo, inliliiie : i^ia-S

*^*~}) *Nl ijAnXJi Jaj^ (j^iill tt Visile de IViine it Roubil,

qiie Dion sanclifie son JmeN Comnieiiccmenl : U>>> *n.'i

5° tt Exposition de la sainte foi», <**]B!8i«*lptet par led

mots : ^iSjiym Ljjf m^>-

6" (Fol. 67 v°.) Enlrctien de Sdlih Ibn <Abd 4-Qaiou'b
avec un moine de la Chine.

7° (Fol. 85 v°.) Anecdotes d'un moine de la ville de
Nedjr4n.

8° (Fol. 88.) Sentences attributes a S. Gre'goire el a

quelques philosophes.

9" (Fol. 93.) tipttre dans laquelle Mar Elie, nnJlro-

politain de Nisibc, racon|e a un ami ce qui s'esl passe

aux conferences qu'il cut, Pan /117 dc Phegire, avec le

vizir Abou '1-Qasim al-IIosain Ibn *AU al-Maghrebf. Dans
la premiere conference, il s'agitdc la Triuile, el dans la

scconde,dcriucarnation. La sixieme conference (fol. 127)
a ponr sujetlcs sciences posse'decs par les clm'ticns, Idles

que la grammairc, la philosophic, Pikriliire et la logique.

1 o° (Fol. 1 64 v\) TYaile des poids cl des mesures que
Ton omploic dans le commerce, en seize cbapilres, par

Alar Elie, metropolitan! de Nisibc.

1 1° (Fol. 18'n ,) Priere qui ne manque jamais delre

cxauedc, composec par Abou Makhlad Ilya (Wl), le scere'-

faire, nalif de Mossoul.

12" (Pol. 194.) Piece de vol's, conformant des exhor-

tations rcligieuses.

Papier. 2n'i fcuillels. Himleiir, 18 eentimetrcs ; lorgcur, 13 centi-

metres. 1 1 lifpics par page. Ms. rlntu do Pan 77S lie Phepire (1871-

1^7:1 de J. (;.). — (Aiicien fomls 1 1/1.)

207.

OsMjfXQ] -^A* i Hu^xXi\ M^ «Lb Bijou, Iraitanl des

sciences ecrle-siasliqucsD.

Gel ouvrage traile de la Ihdologic dogmalique, de la

morale., de la lilurgie el de la discipline ecclesiaslique;

on somme, des doctrines cl usages de l'Eglise cople.

En tile so Irouve la lisle des chapilres, qui soul an

nonibrc de cent ouzo. L'auleur, Jean, fils d'Aboil Zaka-

ryti, eliiil connu sous le suriiom d'lbn Snbii' (^l+w
tj^!).

Pupior. 9o() rcuillcls. Hauteur, 17 centimetres; ldr/jeur, ia ccnli-

nielies. i.'i liynes por pnye. Ms. de In fin du xiv' sieclc. — (.Ancicn

londs 1 1 'A.)

208.

Aulrc oxemplaire de I'ouvrage intitule ttLe Bijou, Irai-

liinl. des st'icnces ecclesinsliqucsn, par Ibu Saba'.

Papier. 1 33 fcuillcls. Hnuleur, 21 centinielrcs; largeur, i5 centi-
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mi'ln-s. i a Hfjnr.s p.ii* )m<jo. M*. rn|tii- l\m i X\ 'i d*-s m;ii his ( i l!3s <(<

J. l'..\. ( Wicn fntnls i)9-)

201).

(>iiM'it|;r inlilide : i iLiu*5)t ^Liil i ,j^*UI j^Jl ljI^

jii qj-^JI "[.n I'ci'lc ini'i'ii'ii-i', i'IiiiiI iiiii' i'\|iri>iliini <le In

loi, DiHnijjr lire «!«*•* paroles i|iii' !••<: priiplii'li's. Irs apt'i-

ll'i's. Irs ducli'iir- ill' IT'.jjIisr i'l |cs pnlrinirlie, mil rutin -

ri'i'-. an >nji'! ill' I ilii'iii'li.ilidii tin Si'ijjni'tir. ilr Mill ii-ri'M-

^inn i'l ill' li'inui ill! Paradcl".

t.iiillrlli- ill' ii' Ir.iile i'-l iiii'iiiiiill. nifii-i ll apparleiiail

ri'iliiini'iiii'lil a l;i sitIi' jnruliile. Km lele iln wiIiiihc tin

III '|lll'll|IH'S l'l';'|i's |1HIII' I'illl'llll'l' III IYll|lle I'l ll' Cal'l'lllf.

il iipi'i's In riillliniii' ill- I l'.i>lisi> roplr.

I'.-ipMT. -llin li'llilMs. Illillli'lil'. id I'elllillli'll'i'S; llil'jjc'lir, 111 riMlli-

iiu'-ln's. I I lij[lii"!|iiii-|iiij;i'. Ms. ilnli' iliil'ini : -lON ill's llilirlu's ( i.Ti-uli'

I II I. (Sii|>|il<'iiii'iil "i'l, S.iinl llmn.-iiii .'i"i|.l

210.

• l,si 1'i'rli' prcriciisr". Mrmc oiiM'iij'c qui' lr pi'i'-crdonl.

I'lipi'T. I (Wi fi'iiilli'ls, lliialciir, ! i rculiiiii'lri's el itr:iiii; tnrfi'iir,

i.'i i-i'iiliiiii'in's, ill liiiinvs pur ji!ij|n, Ms. ihih" •!<• I 'an i.'l.'in di.'s miir-

l\is ( ifill'i iln .1. (',.). — ( \iirirn I'onils i rj-s liix.)

211.

i" Tr.iili' siir In priere.

•!" (Till. l>~>.) l,i- premier i"inli([iu' dc \lnVsc,

3" Le premier rhapilriMrnti murajje inliliilr r Losllain-

Ill'lHIX" (j^oLail).

/i" Auli'i' eliapilrr (In iiii'me !)ii\i',ij|i', sin- In pnrrlc

(«;l*WI).

I'ltpier. ii'i I'uiiilli'ls. lliiuli'iir, in ceiitiiiicirt's; liir^uiir, n tcnli-

inulri's i'l iliMiii. i) lijjiiiM par jiiij;i'. Ms. dale ilo I'mi ifiSi de J. (I. —
(Suppli'ineiil Uf, Saint-Germain .">•><) his.}

2 12.

i" (tCmniui.'iiluiri'suHi'i lorjjmlc •- An iiom (In I'i'i'i', tin

['Ms i'l iln S:iinl~K-|iril-. -iiiii ilr I i>\pn-ilii>u ill' I'miiti-

iln (iri'ali'iir. ipianl ii -mi i-.-i'iici' divine, i'l de la Irinilr

dcses allrilmls, i|iiiinl ii -c- I wis iii'i'Mimiri. Trailrarciim-

|iiij[in ; il'mii' I'l'l'iiliiliiin a liiili'i's-i' ilcs luM'|i|ji|iii's iijitn

ranis el (It's juil's. in'iis <|ili prnlrssi'iil I'miil'' ili
1 Dii'ii i'l

ipii nii'iil la liinili'."

•'." (T'ol. i|.) Ilnliielie pl'cinciliri'i' par Ii' preli'f Paul

I'mtlsrhi. ('.
'

: li'li' ili' I' \minili-ialinir.**

.'!" (I''nl. 2-> \",) ll'iiin ; lii' ili' S. (Alillc. palri.'ii'i'lii

il Urvaiidrif . >nr la li'li- ilr la (liivniirisiini r| i|i< I • >
1 1 f t

: <

'

ihi Sfi"iii'iir an Ti'tnpli'.

'i" (I'nl. ->iS \".| llniiH'lii' ili' .l.inpii'.. T'li'ijiii' ilr S,i

i-nnilj. >iir IVnlivr i!ii Mi'>-ii' an Ti'iiipli'.

•V' (Tnl. 'i.'i \".j llniiH'lii* iln pii'-ln 1 I'niil ISiii'isrlii sup |,i

Nali'ih'.

G" (Kdl. ,"|S.) Ilmiirlii' (III llli'lin' siir |a Tlli'iipliallii'

f sic AajU^UIj. r'csl-i'i iliiv lc -ainl liiiplT'iiii!. appi'li' missi

la Fi'-li' di' la .Manifi'sliiliiiii.

j" (Kill. Iii|.) Trailriliins li'ipii'l Si'\i'i'i' (I A Sfl

t

Dioit I lili 1

1

I'i'li'M' lis iTiciii's i'l i'anssi's ri'|H'i ; sni|;ili(i||s (IcSa'id lien

lliilrfq (Kiilyrhins), aiilrtir id's - Aiiiinli's-.

8" (I'iiI. iM.jTr.'iili' infilnli' JJijJt j-l^^o 'I'lamlii'iui

ili' rinli'lli;;c)ici'-', el ri'iili'nMiiiil line i'\pnsili(in soniinairr

lie lit doclriin' cln'eliciiiii', par Sineni d'Asi'liinmin'mi.

i(" (Fdi. l '?•'..) Vicili'S. Dciivs I Ai'(!(ip»|p(c [fjuy^hyip

!j*p£\i U"^"5" CS
1^^)' '"l«-'tlll('* piH" Illi-IIH'IIIC, ('I lli.sluil'l'

di' lii wsinn (|ii il i'nldans la villi' (it- linalliiT.

I o" (K»l. 1-3.").) IjI'jjcikIi' (lc MiiriM^n (y}j^) el He sa

feinine.

l i" (Kol. li().) I'aiiejjyriiliie (le S. Victor, Ills tin \ i-

7.1V ItlllllUIIUS I'l |i(.'lll!l\ll (ll! filVillcl'ii! (t^3-^ i£)^>J^W^iwill

^jjjjJI o-yl^j; yj'), par Cyrimjiii; (u^-ij^)-, (Mi'ipic ilr

liclincfiii (en K[j\pl(').

12" (Fill. ai4.) Ilisliiire tic Joseph , lils ilc Jacob el

roi d Ejjyptc.

i
3" (Fill. 2(

-

. i.) Alni'lyiv. d'Alia Ho.lr (;y»M), de Si-

ryiikoi'is (en ICjryplc).

ill" (Kol. 27'i.) Aiilri's IcjjTi'des stir Ii; Dicini! sujel.

1 ,

r>" (Fol. 283 \".) Vie d'AlcMindi'i! lc flraiul. La iin

de cello hisloii'c i'oiiiancs(|iie inai)(|lie.

Papier. '-Ivi fouillcls. IliiuU'iir, a 1 ccnliniclrcs; Inrfjcur, 1 5 ceiiliniu-

Iros cl di'iiii. I 7 lijjni's par pajje duns la premiere ptirlic. La premiere

parlie tin ins., tpji en est aussi )a |ilns antienne, est diilccde Tan 1817

dos iiiartu3( :Gui deJ.C).— (Siippl.iiiicnlaa, Sainl-Gcrraain 272.)
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2 13.

i -'.lin'slmns a\an1 |iiiiir lull de rallerinir hi Ini i>t de

laire si'iilir I c\rcllcuce ilr la n'li;;i"ii clnrlii'iinci.

•i" I Knl. 1 1| \'.j ••Oiieslinns ('.'ill nnlnlilv <li' ccnl ciu-

ipianle-cini[
|
a;;i|oc- par S. liasilr rl S. (iivt'diri'-.

ii" I I'iiI. ",'•>.) Our-linns. nil nnnilire ill' li'i'iilr-sr|il

<|Mi I'iu-imiI Irnnvers dans line piece ecrilc de hi inain de

Michel (Jjlatyi. i-\i'm|iii' do 'lalidj (-f^j. iMi K;;\ple.

'\ I l-'nl. 7N.
| Nnlicr Mil' I'lilljjlli'lil ipii' In peclieresse

icpawlil Mic li' emp- tin Scijpiriir.

.V l Knl. i

s ii.| One-linns rl unlicrs riuicernaiil Irs

pl't'llr- i'l le- luniui'-.

11'
i Kill. i|(i.i Miic-limis el repiin-r-. ri'i'iii'illii's dans

|c- liaiiilll.- il|IM>lll|il|lll"'. pill' 'lllilllil-e. I'\l'l|l|l' ill' (lllS.

• li l/;\|il'-.

7" 1 Knl. I ill). | 'lire'jc ill's callous llecrelcs par It's

iipolre- rl le- rnncile-.

* i l'"iil. 107.) Traill' >ui- li'
'
liapli'mc.

;i" I I'nl. lit.) Traili' Mir hi ilimc.

in' ( Knl. 1 1 a \". I'lYailr .-lie hi si'jiiilicntitili ih' relic

|iill'nlr <li'- pllilil-nplles :
" rllnlllllll' I'sl II 11 illicrorii-lllc--.

1 1 ( Knl. 1 ;>•> \ '.
I Tntile sill' riinili 1

'

di' Dii'ii.

:•'.- I
••" (l''nl. 1 :>(!.( -l.mv ilr hi I'aipie tjlnrieuse". (i'e-l

iiiii' ili—I'l'lnliiui siir rili-liliiliiin ilr celle I'rli' rl sill' sini

iiiipnrlnuce. Klli> e-l iillriliui'i'i'i Di'inrlriiisl L»^jjiLoi). pa-

Iriarrlie d' \lc\anilrir. d' \!i\— inir. ill' \11l1i1'. id's ciiii|

sille- un-iili'iil.-ili". (la IViilapulc; el il.' I'lhikiwi (la \laii-

rilanie ). Mai-d'apres imr liod- inar;;iiialr . n'l erril si-rail

ill' Severe, eu'ipic il' \srliiiniiinaill.

1.'!'
I I'ul. i->S.) Knlrelirns (If Moi'sc mi'C |c Si'i'jnoiu'

-lie li' mmil Sinai'.

1 /1"
1 Till. 1

.'1 7. ) (innsrils Mir les devoirs il'iin rtirelien.

par S. Klicnne, priiloiiiai'lM'.

1 i'l" 1 Kol. i.'i'i \".) Lellre d'eN.lini'|.'ilions. eiivmee du

rii'l par S. 'llianase. I'ilii 1700 de I'l'ie d' \le\andrr

( 1 'i.'JS ilr .1. (i. ). rl ipn (oinlia dan- 1'i'jjlisi' ill's SS. I'icrre-

i'1-l'aiil. a Itiimi'.

1 li" 1 I'nl. 1."is i".) *a]_j^*JI ^jc«yi is»j.jJ! (^toM (jj-ily>

•liaiiiin- ili-s. dncleiirs <lc lT';;lise callmliipie el aposlo-

lii|iii'-.

17" 1 I'nl. iCii \".j Kclairri-scinrnts sur le jennc.

if" (I'nl. i<So.) Sur la cause des Irilmlaliuns qui

ulllmcnl If.- lidMes.

1 1|" I Knl. 1 ijti v". ) Snr la confession ot son ulililc.

•mi" ( Knl. >() 1
.

) llislnirc di' la piTsi'i'iilinn ([lie S. Ma-
ra ire linirii'ii el S. Maeaire d' \ iexnndrio enrcnl a suliir

ile la pail ile Lucius, iisnrpali'iir de In cliaire palriar-

eale d'A lc\aiidrir. II est dif ipie relic piece a eld composcc.

par Son-ate. anleiir ties \ ies tics sainls el esclnve dclulos

d'Ai|l'alias. \ille ile la liaule Kjjvple.

I'ii|iii'i'. "'ili I'.'iiillcls. Mimical', at eoiiliim'livs; l,ii|;i'm\ i!> ccnli-

iii.'-Iiv*. i.'i lijjms |iiir |iii;jc. Ms. eml vcm In I'm (In \vi' siwlp. Lc

luli'i ••. itjnule ii|hs\« rnii|i, jmi'li! I.i dale dn 1'iin 1S18 lies m.irlyrs

Hiin il" .1. i'..).
: (Aiirivii I'diiils 7'J.)

2H.
i" •Traitedans leijuel nn dc ixis sainls lioiiiini's iTlule

rnpininii ile reus ipii enseijjneiil pi" .Marie ne doit pas

I'lre appi'lc', 1
la Mm- <lr Dlrlf.

•>" (Knl. all.) Discussion enliv le nioine AnluS Ahra-

liam (j.U>L>l). nalil' de Tiheriade, e( le nnisiiliiiaii 'Ahtl

al-liahman. an siijel de la \crile de la relijj'iiin rliretienne.

On \ a jtiinl line leifende ipii reiileriiie le recil des mi-

racles nperes par ce niiiiiie. el du niarlyre de i|iteli|ues

iniisultiians ipTil avail eomerlis. lie n ;cil csl allrihue an

sii-dil 'Alid al-liahinaii, ipii' Ion desijpu' par le lilre d"( :-

n ilr el iiar le siiriioiii il'llin 'Alid nl-Malik llni al-Salili le
. . .

'*
Ilasclieiniile | iiicmlirc de hi laiiiille du Aljilioinel).

.'!" (I'ul. 'iN. ) Kpi'lre eiiMiyee de 1'i'le de (!h\pre an

schai'kli Tat | i al-Di'n llni al-Tai'niijii (aj^^naJI), a Damas.

(l'e-1 nil e\]in-e pen lidi'le de la doclrine clii'i'lienne. llni

al-Tainii\a. dncleuv lianelile, moiiriil a Damas, Pan 738
de I'llejpre ( 1 ii-^-i ilaS de .1. (',.)., . .

V' (I'nl. Ii.*» \".)(iiiiilr(i\ersedans hnpiclledeiix moincs

d'K;;\ple pan iemienl . <i\ec li: concniirs de le\ir eveijlie,

a I'liinerlir 1111 juil imnillle 'Aliiran le le\ili'. (lei I'uiitc-

inenl e-l place dans laiiiiee 3'i7 des inarlvrs (Ii3i de

.1. (;.).

."i" I Knl. 1 1 !> \".) » Version du Livre de la Sajresse el

de- I'liiu'i'lies de Salomon, lils de Dai id". Dans line

inlidilii! lion iliinl le ciiniineiiceineiil a ele suppriine, le

Iradiirleur I'nil renianpier la dillereuce ipii exi-le. enlri'

la prosiidie el la \ersilicalion des Aralics el cell's des

(lives, des Su'iens el des lli-Ureiix. II nous apprend aussi

I

I

in- la plii|iarl lies ecrils de Salomon lurenl jierdus (leti-

danl hi (laplinle. A la stiile do rinlrodurlion vleiil line

ver-inn de IT'eclesiasle. dn (!iiiili<|iii! des canli(|iies, de

I.'i Siijp'sse el des I'rtnerhes. (ieltt; Iraduclioii dtll'ere

I I

I

Li I ii Tail de relies de Saadias el dc la Propayande.

li" (Kol. iyij.) Les jtifjenienls du roi Salomon, lils de
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David, Le premier de ccs recils est lire duIII'lhre des

Hois, chnpilrc in; ponr le second, on n cniprunte 'nu

Nnuvcau Testament les noins de Marlho el dc Marie pour
en Cairo les lilies dc Joncliim el les confeinporaincs de

Salomon. Les aulres rt'eils soul tout nussi fnbuleiix.

7" (Pol. ao3 v°.) Relation d'unc controvcrsc qui out.

lieu ciilrc jjn chretien et un juif.

8° (Fol. 930.) Explication de In prierc dominicalc,

par AnbA Andrtc ((^t^Jol).

9°, (Fo). aai v°.) Explication du Credo, lire'e de 1'ou-

vragc d'lbn al-'Assal, intitule" : J^J)! obk.

10" (Fol. 327 v
D
.) Responses d'Alhanase, palrinrche

d'Alcxandrie, a cerlaincs questions qu'on lui avail ndrcs-

se'es.

ii° (Fol. a3s.) Vci-sion d'un dialogue qui enf. lieu

enlre S. Grdgoire et son dleve, S. Ephreui, au sujcl de
vingl-trois questions Ihe'ologiqiies. En tele so Irouve une
notice sur S. Ephrcm.

1 a" (Fol. a 4 5.) Copie dc la chni'tc nccordee par Ma-
homet, fils d"Abd Allah cl petit-fds d

,c

Abdal-Mojfa]ib, a

tous les clirdticns, avec les signatures d'environ une trcn-

tnine des Compagnons.

C'est une des nombreuses re'dartions de ce document
upocryphe.

Papier. aGa fcuillels. Hauteur, an contim6tres; largeur, ao centi-

metres el demi. 17 lignespar pngo, Ms. daliS do 1'an ia54 des martyrs

(|538 de J. C). Deux souscriplioDs, 1'une an fol. 11a el ['autre nu
fol. ia5, nous apprennent que le copisle dc co ins. se nommail
Georges

, qu'il etait do la religion Jacobite ct d'origine europeenno ; mois
lien dans son emlure n'indique IMcrivain franc. — ( Ancien fonds 88.)

215.

i" Reponscs aux objections failos par certains musul-
mans aux doclrines de la religion chrelienne, Ce traile'

commence ainsi : tSj-r- 1-* **-* ^^ c^jl^ iiLU£ L»U .xs

*-=*.Ux^j, iybLm ^ idJiJI >| ^ J^j (J#i Julo

^^b uy^i ylj »^j & tf-iJI (««'<;) oJbJl VUJ3L AJ*.

s° (Fol. 5o.) Ddfense do la religion cliretieiiiie. par
Abraham, moiue du monastere d'Edesse et nalif de Tibd- '

rinde, en Syrio, dans une se'ance presidde par l'eniir 'Abd '

al-Rahman, fils.d"Abd al-Malik le Haclieniide et gon-
vcrneur de Jerusalem.

3" (Fol. 83 v°.) Preuves de l'abolilion de la loi 1110-

saique et de la ve'rife de la religion cliretieiiiie.

4° (Fol. is).) Relation d'une conference dans la-

quollc Aboii Qorra (»y>), eveque de Harrnn, repond a

Ironle-qunli'o. questions que le califc nl-Mamoiin lui avail

ndrosseVs.

Cello piece est probablcmcnt nporrypho.

5° (Fol. j-5/i v°.) Vision du limine Robn'i'rn et ses en-

Irouios avec Mahomet; rdcil fail par lui-memo an moine
Morbcb (ouy),

Cede piece apocrypbe csl inliluMc : (_<jMJI £j*s? .;<-

j.^-eill J-=-j-" £» nHisloire de Bohni'ra le. moine avec

l'Arabe bedouin n.

6° (Fol. 176 v°.) «Treize questions adressees par le

califc nl-Mahdi a rcxcellcnt Pore Calholicos, primal des

nestoriensr,.

7° (Fol. i8fi.) Controvcrsc souleniie par Anliu Yort-

nOs, patriarclie d'Alcxandrie, cnnlre 1111 juif el un mel-

kite. Cede discussion cut lieu du temps d'
cAbd al-'Azi/,,

gouverneur de l'Egyple, le memo qui rcslaura (>-*) le

nilometre de Holwan. La discussion prit son origine dans

In ddconverle d'un niorccau de la vraie croix qui s'elail

Irouve parmi d'aulrcs objcls coinposiiul lasuecossiou d'un

juif.

8" (Fol. ao3.) Epflro. dans laquelle un ami de 1'imain

Taqi al-Din Ilm Tai'iniya, de Damns, lui expose les re-

sultals des roclicrclies qu'il avail failcs dans l'ile de Chypre

pour conslaler les vraies croyanees des chretiens.

Colle leltrc, e'crile Pan 7 1 G dc Pbegire (1 3 1 (I de J. (].),

pnrun musulninn, esl reniplic de fails controuves cld'np-

prccinlions erronees.

9 (Fol. 328 v°.) Controverse qui out lieu en la pre-

sence (du calife)
cAbd Allah nl-Mamoftn, entre Abort

Qorra , ev&jue de Ilarrun , et plusiours Ibdologiens iniisnl-

maiis.

10° (Fol. aOi.) Questions adressees par Zai'n al-Diu

al-Ranili, Schai'kli al-Ishim (chef des docleur.-i inusul--

nians), au patriarclie du Cairo ct n la comnuinauliS chre-

tieniie de cetle villa.

Ces questions formenl 1111c piece dc vers de scpl lignes.

La reponse des chre'liens est on vingt-quatro vers, don I

la nicsure el la rime s'accordeiil avec colics de la piece

qu'ils nvnicnl recue. Ces questions out rapport aux prin-

cipals do'clriucs de 1'Eglise clniilieniie.

Papier, alia feuillcls. Huulenr, iS tciilimolresj largeur, i3 cenli-

motrcs. 1 7 lignes par page. Ms. dale de I'an 1 3o(> des marlyrs ( 1 5t)u

de J. C). — (Siipplomcnl 107, Sainl-Germain 27O.)

216.

Defense de raulhenlicile' de 1'Ancion el du Nomeau



5f> AIANISCIUTS OMENTA IX
Teslnnieiil. conlre les altaques des niiisiilmans. Oinrngr

sans litre ni nom d'aulour. (> ins. a\ail fail parlir (hi

ms. turc 11° i a i dc l'ancien funds.

Papier. 3» feuillcts. Hauteur, si centimetres; lnr/jpi;r, i.'i rciitiinc-

Ires. aj lignes par page. Ms. du svn' siecle. — (Supplement '17.)

217.

*-«jLi u=>i*i^.j gS<**i' 4"»-' tA^i' ,Xjk (ft3W- "Knlrclion

qui cut lieu enlre quclqiies Syricns, an sujet dc la purele

de leur religion el tie I'orlhodoxie do lenrs ai'cux ... -n

Papier. 3y feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, 13 cenli-

melres el demi. i4 lignes pnr page. Ms. dc In fin dn vvn' siecle. —
(Supplement 106 Ins, Arsenal.)

218.

Ouvragc intitule jCjuits^y euUs^La* «£ntrc(iuns spiri-

luelsn. Ce sont Irois dialogues sur la religion chnitienne,

dans lesquels 1'auteur fait parlor deux savanls nmsiilinans

<|iii revenaientdu pclerinage dc la Meeque. Ccs doclcurs,

don I Tun senommeSiiiim el l'autre Ahmad, finissenl par

recoiinailrel'excellcnce du chrislianisme. On voil, en par-

roiiraut l'ouvrage, qu'il a eld compose' par nn chretien

oounaissanl tres-imparfaitcmenl les musulmtuis el peu an

courant de la gramniairearabe. Le style de cet. e'cril est.

vulgaire el incorrect. Ce volume est unc copic du toxin

imprinte* a Rome, dans uu caraclei-e mal forme' el Ires-

didicile a lire. Une traduction anglaise de eel onvrage

a paru a Londres, en iGi5, sous le litre de « Moham-
med, his imposture, etc.x, in-8°, par W. BedireU.

Le ms. est de la main d'un nomine
1

AJL*-*" itjj—j«l

(Honore" Sofeine) , domeslique (pty n du grand roi francais

(Heuri IV), qui lVcriul 4. Marseille (aJUUJJU)». Les pre-

mieres pages portent une traduction inferlineaire qui pa-

rait 3(re de la main du D r Picques.

Popier. 99 feuillcts. Houlcur, 16 cenlimelrcs; largeur, io centi-

metres. 10 lignes par poge. — (Supplement io4, Jacobins Saini-Ho-

nore\)

219.

! crnlimafres et *inmi. tj lijjitt*s |»ir p»[ju. — (Strpplt'ttifinl i cm /*«.

Arsoiial.)

220.

Profession dc I'oi (aj^^I iliutl), ropioo sur le lo\lr

inipnnie a Home, Tan i5(i(i. On y a joint une M-rsion

iiilerlineaire en laliu.

Papier. !ifi fcuillcls d'une ucriliirc I'lirnpecnne. Ihmleiir, 17 milli-

metres jliirgcnr, 10 centimetres el domi. m lignes par page.— { Atn-ifit

funds 117.)

221.

1" «Heponse an I milt! compose par Anaslnse, en \ue

de jcliv: In discorde ((j)!"**5^' irfJ) enlre ies (Irers el les

Latins orlhodoxes. Cela cut lieu 11 IVpoque on le P. K if—

Joachim (fflotjj »*i) olail palriarrhr d'Anlioche. - Dans

cello re'ponsc, I'aiiieur, (pii elait i
!\ideiinuenl ralhoiiquc

romniu, declare d'ahord quAiiashiso n'elnil pas le \rai

nom de la pcrsoune qui composa ce Irailo, el nie que le

|>ape (iregoire XIII eiil envoye des legals en Orient pour

elfeclin.ir la reunion des deux Ejjliscs. II s'agissail, en

renlile, d'uu ecril dans loquel ee pape cxposa an pa-

Iriarrlie de Couslauliiiople ftuanliigc (|ui resullorail de

la re'fonno du caleudrier. Tmile la reponsc roiile sur

cello question ct sur la procession du Sainl-I'spril,

a" (Pol. 3o v".) Exhortations a la pie to.

3° (Fol. 3fi.)Recil dune controver.se (|iii ent lieu enlre

les rhreliens de. la Syne, an sujet de la purele de leur

religion et de I'orlhodnxie de lours ai'eiix. (Yoyez ci-

dessiis n" 217.)

Pajiior. 76 feuillols. Hnuleur, 17 centimetres; tar(jem\ 10 ceuli-

melros et demi. 1 2 ii ] h lignes par page. Ms. du wit* siecle. — ( Sup-

plement 99.)

Autre copie du «-*_jL*.jj euLx^Lu. EUc est d'une.

.jrfj^in europe'enne el porle la dale de 1 699 de J. C.

^«r. aC4 pages. Hauleur, tG centimetres el demi; largeur,

222.

Volume intitule : it Doclrina chrisliaua idioniale ila-

lico, latino, gra;co, araliico el gallico, Marco Antonio

Gai'olio, diviuartmi literaruni ])rofessore, Gallo-Aniio-

meensi, Coucinniilore.

»

Une note de la main d'Ascari, it la (in du volume, nous

apprend que eel on\ rage est une reproduction de la \er-

sion aralie et du texte ilalien, imprinids a Rome par la
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Pro|>a([audL>, el ([lie L P. Guiot n'y a njoutu quo les ver-

sions greeque el franeaise.

Popier. i|8 fcuillets. Hauteur, aj! centimetres; Inrfjeur, ifi centi-

metres. 1 7 ligncs par page. Ms. du xvn* siccle. — ( Ancien fonds 1 1 1
.

)

223.

La premiere partic dc Pomi-age inlilule: i'lkil ^S^i-

it Le Saint (les pccliptirsn , en Iroittc— litiil cjiapilres (a^)).

I/aiileur se iionimnil Agnpius (,j^jjU!); il elait nalif de-

Crete, moino du muni Allies, el \i\ail nu xvii' siccle.

Le lexle original dc I'muragc, composeion give modenie

ct intitule AfiapT&iACJi' cr4)T))p('a , a eld iinpriine a Voniso,

I an j 66 i do J."C. Voyo7, la rltililiulliecn gneca- do Fa-

liririiis, ed. do llarles, I XI, p. 3j)G.

Pnpier. :><u lenillets. Iliiulcm". 17 centimetres; lai'jjcur, j 5 tcnti-

metres.
1 7 li|;nes pur |iii|;e. Ms. dule de J'un 7 1 pji dn monile ( 1 ()) 1

'It* J. (!.). — (Supplement ."mi, $nint-(jermitin :>.Vi.)

Till.

1" tltTulalimi ili
1 Itvizi' points do doelrino professes

par les liereliqiies qui out pnrn reeommonl on France

( *-*-^V*i" } el
. dans daulres pa\s do IT'iirnp.', ol qu'mi

iioinnio Ooluuiiiyin (y-x_»_}jJ,.s ) ', par Kir Macarins. pa-

li'iarolio d'Aiiliorhe. Truile (.'(impose a Danias. I'iin 1 G7 I

do .1. C.

•>" (Kul. 1 (i \".) Herniation (\<< linil anlros poinlsdc doc-

h'ine proles, os par Jos memos lio'reliqucs.

Los (Iimiv jiii'ces soul signees t\v la main do piilriarclie,

scelleos de son scoau, ol porlenl les signatures do phi-

siours euros, ainsi que cello du melropnlilaiii (\f llnsra

el du Jlaurun.

Papier, a 2 lemllcls, lliiiilcur. 1 li ceiiliineln'k': l;ir{;ciir. 1 1 centimetres.

1
."> li/pics par p.e;r. - ( Niipplemenl i(|H :

> /«».)

225.

Hnuleau do papier oonlonanl la profession de loi de la

socle coptv jneobile, redigee le 1 8 nihil' 1 38S (1671 i\v

.1. C), par Munition
,
palriarelie copte d'Aloxandrio„. Gotto

piece, porlanl la signature do palriaivhe, cello du consul

Irancais ii \lo\andrio el cellos des negorianls Irancais ela-

' Llis dans ceiin \iiie, fut.ecrilc'sur' la demonde d'jQIier

de Noinlel, ambassadenr francais an Lc4'ont.-La note

ofiicicile qui constate co dernier fait el qui. est inscpjte

aii verso du rouleau, porle la date de 1679.

(Ancien fonds 92.)

226.

Rouleau dc papier porlant unesceonde epilre de Mnl-

ihieu, patriarche d'Alexuiidrie, dans laquelle ce prelal

expli(]iie la croyancc des copies jacobilcs au sujel de la

presence reelle. Celte piece, leg.tlisee dc la meuic 111a-

niere que la precedenle, est ogalonienl dalee do Tan 1 388

des marl vis.

(Ancien funds y'l.)

227. '

l)eu\ rouleaux de papier, dans nu etui, cinilouunt la

piol'os;inii i\t' loi desclirelious copies an Cairo, on arabe.

ol des ilii'i'lious armonions do In memo \illc, on armo-

iiit'ii. Cos pieces, legali-eos par le consul (\f I'Yanro no

Cairo, porlenl la dale t\i' I <• 7 '>

.

(Supplement ^|| ''<».,

I

228.

Version li'unoaiso de I'-- Iniilalion de Jesus-Chrisl ••
, ac-

conipagiioo irniio Iraduclion arahe. La vei'sion est cello

do sieurdo liciiil. prietir do Sniul-Val. Kilo est hnprimeo

el 1'ormo nu inlnine in- 1 8, do /ilili pages, (pii parol ii

Paris. Can ilipi. La traduction arabe. I'aito a Alep par

le P. Iciiaee d'Orleans, a\ec le coticours d'nn lionnne dc

lollies du pn\s, osl do IVrriluro do Pelis do la Oroiv.

(.Sllppliilienl li'l.)

229.

(louiie inlroduclion a la logique ol a la lh( !ologie clne-

liennes. Co \olniiie, inlilule Isn/rtiQV (osjiL^j!), esl d'niic

lVesl-«-dii'i: Is Uilviiii.stes. tl.Z.

.\IlS. OIIICMILV. II.
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main curope'enne. Ln copie n'esl pas tcrmine'e. En regard"
ilii toxic nrebe sc trouvc une traduction latine.

Papier. 34 feuillela. Hauteur, 1 5 centimetres j larrup, 10 centi-
me!™. iiliBncsporpaCc. Ms. du xvii- sifcle.— (Supplement 5o.)

230.

jU r \—.M yi! ji £ »iU! «UwJl^«LaTi-ompeUcdu
.iel rclenlissantnux oreilles sonrdes, pour In conversion
des pe'clieurs». L'ouvrnge sc compose dc trois sections,
donl chacune est pre'eddec d'unc listc des chapilres. (Test

la Iraduclion d'un livro francais ou italien, compost',
Tan 1717 de J. C, par Iu II. P. Joseph, copucin et ntis-

sionnairo francais au Cairc. Cetlc version arabe porle la

ultimo date.

Papier. :!5R fcuillets. Hauteur, si centimetres ; largeur, if) centi-
hm'-Iii's. iH lignos par parre. — (Supplement 04 hit, Arsenal.)

dc ln litnnic de la Vierge. fieri t a Paris, vers 1'an i83o,
par Brahinischoli, maronite, qui, ensuilo, flit intorprite
de rnrmce d'Afriijue.

Papier. 43 fcuillets. Haulcur, i o , centimetres s hir/jenr,
7 cenli-

mclres. cj li
(!
nes par |ingi\ — (Supplement Co bit.)

VII J.

CONCILES ET CANONS.

231.

Oinmge compose par un Druse romerli au chrislia-

ni->me, el inlilule : (_*r4«k« (jia-i) ^.xjl a^p yLu y«a«i.

yjiX^-^U JliiJI ^Exposition ahrt!j;et'. de In \rnie foi <tl de
la liiililesse du sysleine ruligieux t|ue prol'essenl les ini-

Xw< dViiIre It-s imiiaircs ( Druses) n. Cn traite parnil a\oir
: lr' nldijjii sous la direction d'un Europe'en.

Pupii',-. :i;i fem'lluls. Hauteur, :ii contimetios; larflciir, i 'i cenli-
un'-lns "t <h!ini. ill |i|fiii!s jmr pn»n. Ms. itu win' siedi;. - (Suppl.:-
iii»ul in,,.)

•232.

Kxposiliim de. la doctrine rlirelienne rallioliiiue. ()n-

Mii|;i'diviseeii plusiours chapilres, donl rhnrun renl'eriue

>>" <linlo||ii( Ire un prccepleur el son disciple.

Piipii-r. ia3 leuillnls. Iliitiionr, i5 centiin-'-lrcs et ilemi; Inr/p'iir,

i i ."Hlim.Hns. i."> li.pi.s par pn;;o. Ms. date ,1c Pan I7'i.mIc ,1. (I
(SlIppliMUl'lll lln.)

233.

Pelil Iraile de, la doclriiie clireiienne, sm'ii du Cmtn el

234.

lgj*>tj,») cjIs^jL«».JI lAxS «Lp. Livre. des synodes el

des canons n, rccucil des conciles de I'figiise mclkile.

i" Table des inatii;res. Les premiers leuillels maii-

quent.

2° (Fol. i3.) Lisle des conciles.

3° (Fol. iG \".) <t llisloit'o des ncles des saints aputres.

a paiiir do ['ascension tie \olre-Seignour, e.l iudirnlion

des canons el des regleincnls tpi'ils onl elalills; le lout

exlrnil des livrcs de. Clement, i

/i" (Fol. a3.) 'tLes tjtiali'<!-\ iiigl el un canons tut litres

(oL»dk>JI) des disciples, pieces puhlic'cs par (lleincnl.

.)'' (Fol. 3/i \".) r?(,'nnons proimilgucs p.ir les apolres

pour ror|[anisalion du snrerdoee,cl prowmml tie Simeon
le CannneVu '.i

0" (Fol. h't.) Les \in<jl-ipiatro canons ilu concile d'An-

cyrc.

7" (Fol. >() \°.) Les i|iia(oiv.e canons de Ncnrcsarec

(L)ww.<^Li), ilils de Caiiliujjo

M" (I'o). ."i.'j \".) Xolicc sur Consliiulili el S"' llelene.

el sur la rnmorutiou tin concile de \icee, suivie. d'une

nole sue les liiiiifsies.

<j" ( Fol. 0-2.) Xolice sur le concile tie \iree, .ippelil |i-

Svnnde ties Irois cent (li\-liuit tiieipies.

Hi'' ( Fol. fi'i.) Les \iii|r| canons tin concile de Niece.

i i" fFnl. 70.) Oualre-\iii|p'-((ualri^ canons du nieinr

concile.

1 :'." (Fnl. 8t) \".) Slaluls du menu' concile, concernanl

les liabilauls des monasleres el les inoines-.

' Jli-JLM, .-Vsl-a-ilire le //| il |...ir( x„. J1„„, c :jN jp). II. Z. ' yL^JI, ^l.^'l v Ue»l -les inoines el onnHiorvlesx. 11. Z.
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» 3° (Fol. 96 v°.) Reglemenls adoples par le memc
concile, au sujct des monasteres.

i 4° (Fol. i oi v°.) Les vingl cnnons du concile do Gan-
gi'cs ((julJiie), prdcddds dc la lettrc aux eveques d'Ar-

me'iiic.

i5° (Fol. io5 v°.) Les vingt-cinq canons du concile

d'Autiochc, pr(icdd(js des letlres synodales.

l 6° (Fol. l 12.) Les cinquuiitc-ucur canons du concile

dc Laodicee, en Plirygie.

17° (Fol. 12 1.) Les viiqjt el un canons du concile de

Sardique.

18° (Fol. 128.) Lc deuxiomc concile general de Cons-

tantinople. Notice prclimiuairc el qualre cnnons.

ii)° (Fol. 1 3a.) Lc concile d'Fpbcse. Notice prclinii-

imirc el decrct iniiqiiG.

20" (Fol. i35.) Les \in;jl-sept canons du concile du

(jhalcJdoine.

21° (Fol.ViG.) Cotirte iiolicu sue lo cinquieine con-

cile general dc Conslanlinoplc.

aa" (Fol. 1^17.) Li: sixii.'iiie concile general de Cons-

lanlinoplc. Notice; lellrrs de Jean VI, de Constant el de

Martin. Hecil dc la persecution de .Martin.

a3" (Fol. itjn \".) Les canons et slatuls dresses par

S. Epipbane,palriarrbedo Constantinople, d'aprcst'or-drc

de Justiniini (yLjJa.J), roi fortune el Mai rrovaul.

ai" (Fol. 180 \".) Lisle de dix-neuf borosiarques.

so" (Fol. i83.)r Uecueil des canons spirilucls,rVsl-a-

dire des obligations emers Dieu <|ui dohenl clrc stricle-

incnl obsenocs. Ces canons out ele exlraits des qualre li\ res

des Hois, volumes ecrils sons les yeux des trois cent dix-huit

cv^qucs dn grand concile de Nicec, et en la presence du

roi ConstantJii.D Suiveni les canons d.ont 1'observalion

est sculcmcnl rcconiinandee.

c6° (Fol. 2M.) Les slatuls dc 1'ancienne loi, an 110111-

lire de ciuqiianle-deiix.

27" (Fol. 220.) Cnuons ecrils par Clement, papc de

Home (jw^j^), sous la diclee de son prcrcplcur, S. Pierre.

28" (Fol. a33.) Decisions des rois orlbodoxes Cuns-

lanlin, 'I bo'odose et Leon.

2j)" (Fol. uui \°.j Les quatorze raiioiis de S. Ilasile,

3o" (Fol. aali \".) Les premieres lignes de la profes-

sion de loi d'llierolbee, prercpteur de Denvs I'Arco-

pajjile.

Le 111s. esl incoinplel an commencement et a la fin.

I'opiw. 3 56 fciiillels, Hauteur, 3 5 centimetres; laigcur, lit centi-

metres, ao ligncs par page. Ms. du sin sii'de. — (Antral lor«is 1 37.)

59

2&5.

Rccueil de canons.

1° Observations preliniiuuires et table des maticrcs.

a" (Fol. 20.) Listc des concilcs.

3° (Fol. 27.) Aclcs des saints apolres, a partir de !' As-

cension; canons ct reglomonls qu'ils out olablis.

4° (Fol. 38.) Canons 011 Titret (i^LmJJoj) des dis-

ciples.

5° (Fol. as \".) Canons etalilis par les saints ap6lre>

pour le roglemciil du sacerdoce.

'j (Fol. 06.) Les canons d'Ancyre.

7 (Fol. 7.') \\) Les canons dcNeoresaree, dits de Car-

tilage.

8° (Fol. 78.) Notice sur Couslaiilin el sur sa mere

Helene.

i)° (Fol. 8y \".) Notice sur le concile de Nicec.

10' (Fol. <)i v".) Les \ingl canons du concile dc \icee,

11" (Fol. 101.) Qnalre-ungl-qiialrc canon-; du meme

concile.

12" (Fol. 126 \".) Slatuls du memo concile, an Mijcl

des moincs, etc.

1 3" (Fol, 1 3 1 \°.) Slatuls relalii's aux monasleivs.

1/1° (Fol. 1 3q. ) Listc des beresiarqiies. Le premier

fouillcl manque.

i5° (Ibid.) Explication du symbole de loi qu'on recite

ie Jeudi saint en preparanl le saint cbrtbne (y^^il).

16 (Fol. 1 ill \°.) Noms des soixarcte-douzo disciples

dc J. C.

1

7

(Fol. 1/19.) Les canons spiriluels, cvlrails dc-

qunlre li\rcs des Hois, elc.

i8° (Fol. 170.) Les slatuls lie rancieune loi.

1 1|° (Fol. njl-j Les slatuls de Clement, pape de lloinr

20" (Fol. 20a \".) Canons tires des decisions de> roi-

oilliodoM's Constanlin, Tbcodose el Leon.

2 t" (Fol. 2 2|). ) Les t|uaranle-sepl canons d'Lpiplniuc.

palriarrbr de Constantinople.

22° (Fol. a32 \°.) Li'S canons dc S. Itasile.

s3" (Fol. a3.j v".) La profession de loi , servant a ib ;-

(iuir (j^^off') la nature de la substance dninc, par llie-

rotbec.

b.
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2« n
(Fol. 237.) Notice sur les 1 sept conciles gene

-

-

rmix.

On lil an verso do co fouillct une note grccqiie, consta-

liml que ce*ms: apparlenaila Arsene, nrrhcvdque de Maxi-

niinnopolis, el ti son cousin Pierre, prdlre, el invoquant

In malddiclioii ties Irois ecu I dix-Tiuil (eieqnes du concile

<li' Nicee) sur In persoiiue qui- deroborail le \olunie.

•j."i" (Fol. 2 38.) '..vs canons du co:ieile de Gangres

(^JyOe).

•Mi" (Fol. a '1 3
.
) Lfs canons du concile d'Aiilioebo.

•>7" (Fol. 25 1.) Lis canons dn concile de Lnodirco,

an nonihre do rini|tt<inlo-noiil'.

•!*' (Fol. 9(ia.) Los canons du concile de Sardit|iie.

;>()" (Fol. 270 \
u
.) Le dou\iemc concile general de

Cnoslanjinnplo.

on" {Fol. 275.) Le. concile d'Epllese.

.!i" (Fol.' 280.) Le concile tie (llinleedoiue.

3 2" (Fol. 2<)3.) Le einquieine concile general (io Cons-

tantinople.

S3" (Fol. 29^1 \°.) Le sopliemo concile general de

riei.-lnnlinoplo.

'IV' 1 Fol. I'na.) Los canons d'Epiplinne.

3.Y' 1 Fol. 338.) Sui' les nmriages qui soul pormis par

ri
;
.;jli<e liniuTSelle.

•
<»""

( l''nl. 3/io.) Les (jiiaiMiile clliipilres on litres prn-

uiill;i|ie< par les rnis liii'lnne; el nilgusles (/j*«.la«»Cjyi)

liable. (,'nn>laiilin el Leon.

(,>•<{ line MM'sinii lilire dn WpLyztpos N6u.os.

I'n|ii>'i. 'n>'i leiiilli'ls. lliiiilciii', 11 3 I'cnliiiieli'es; liir/joiir, 1
."1 tviili-

i:i.'livs i.i ili'ini. 1- lijriins ]«»' ]ia;;i'. -Ms. tin \in" siecle. — (Anch'ii

I. .nils 1 -(.s, i;,ill,..r| '1177,)

236.

l.g.A 7y (li.ir: ^Jl) ^i>JI l$J+i\ji} cyLwiyU*«J ! ^Ji^=^t

tU=*.\j\\ M\ (iyi^. '-Les synoiles el lews canons, e'osl-a-

dire les obligalions einers Dion qui donent elre strii'lo-

inenl obseneesii. Co rccue.il, a Fusage des inelkiles de. la

Syrie, renfermc les pieces snivanles :

i" Preface.

2" (Fol. 2 v°.) ?tianiere de. preparer le saint ('Inline.

I
3° (Fol. h.) Somnmires de quatre conciles provinciaux

(le premier, lo deuxierae, le cinquieme ct. lejsixieme), el.

de quatre conciles geneVaux (le troisiemc, le'quatrieme,

le cinquieme el lo sept ieine) , on gree et en arabe.

On y trouve aussi les somuiaires du troisieme ct du

quftlriinne concile provincial en arabe; ecril nvec des ca-

racteres syriaques.

l\° Indication des diverses bere'sies , depuis cclle d'Arius

jusqua cello des nionotlie'liles Sergius el Pyrrbus (*=».-«

5° (Fol. 1 5 , fol. 1 k v° et r°.) To a-iipGolov tijs tglclecos

tj?s bp$oS6^ou <t Profession de I'oi orlbodoxen, en prec seu-

leinenl.

La traduction arabe se trouve an fol. 270 v".

ti" (Fol. i5 v°.) Les canons des saints apotrcs, tires

des e'erits de Clement.

7" (Fol. 23 v°.) Les canons des disciples, publies par

Clement, et appele.s les Titres (uuLJiax)!).

8" (Fol. 3.5 v°.) Canons des sainls apofros sur 1'orga-

nisalion du sacordoce (caj-i-gjUt -Uij), par Simeon le

Cananecn (jU-oiJI).

y" (Fol. /iG v°.) Canons du concile d'Ancyre, prece-

des d'nn sommaire en gree. et en arabe,

10" (Fol. 53.) Canons du concile. de NeoresareV , (lit

de Cartilage. En Idle, se trouve 1111 sommaire eu gree et en

arabe.

1 1" (Fol. 5G.) ftolire sur Coiislanlin el sursa mere

llelene, nvec une revue, des secies el des heresies qui sur-

cederenl aux persecutions.

I a" (Fol. 05 v".) Synode lenu par Irois cent dix-linil

e\eipies dans la ville de Nicee.

II \ a une eourte iiilroduiiion en gree et en arabe.

1 3" (Fol. G7 v",) Les vingl canom du concile. de i\iree.

1/1" (Fol. 70 \°.) A ulrcs canon i dn concile de Nicee.

1 5° (Fol. 93 v".) Aulres prescriptions du memo con-

cile louchanl les reclus et les nioines.

1C" (Fol. io5 v°.) Aulres slatuls con cerium L les 1110-

uasleres el la consecration des eglises.

17" (Fol. 111 v".) Canons du concile de Gangres

En Idle se tronve une courle introduction en gree el

on arabe.

1 8° (Fol. 1 j 6 v°.) Canons du concile d'Antioclie, aver

une introduction en grei el en arabe.
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i rj" (Fol. i a3 \°.) Les cinquanle-nenf cunons'tin coll-

ate de Laodicee.

no" (Fol. 1 33 V.) Les canons flu concile do Snrfliqm'.

91° (Fol. iuo\^Concilode Constantinople (deuxiume

roncile general). II y a unc notice preliminaire, don I If.

commencement- esl en grce el on nrabe; puis ueunenl

qualre canons.

22" (Fol. i 65.) Concile d'Fphese, avec tine inlroduc-

t i on doul In coininciiccmeiil est en groc el en arabe.

a3" (Fol. i4[) v".) Lo qualrienie roncile de Chalcc'-

doine, avec. line note preliminaire en grec el en arabe.

2A. (Fol. i 55 \".) Les vingl-sept canons du roncile do

(ilialceiloinc.

a5° (Fol. i63 \".) Le sixieme roncile general de Cons-

lanlinople.

Dans la notice preliminaire sc Irouvciit deux l( ti':s

aposloliqucs du pape de Rome ol quelques aulies pieces.

aG° (Fol. 181.) Canons presontd.-i par le synode du

sixieme concile an coi Juslinicn.

97° (Fol. a 1 4.) Le scplieme concile general (dcuxiemc

conrile) lenu a Nicee.

•Notice et canons nu nontbre de vingt-deux.

98" (Fol. 99/1.) ttlleglemcnt du seplieme concile ge-

neral, concernanl l'tJlcclion des evequcs, les \euux qu'ils

doivcnl prouoneer, ainsi (|lie les pretros, les diacres et

les aulrcs membrcs du clcrge" (j-j^M! *^)- On y traile

aussi dcsreligieux, homines' el fe])imes.»

99° (Fol. 268 \°.) Canons et reglements composes par

Epiphane, pati'iarchc de Constantinople, sur la demandc

de rempereur Juslinien.

3o° (Fol. 270.) Liste des lidrdlique's.

3r (Fol. 270 \°.) Version arabe de la profession de

Ibi doul le texte grec se trouve aux fol. 1/1 et 1 5 du prd-

sent ms.

32" (Fol. 273.) «Les canons spiriluels, e'est-a-dire les

obligations envers Dieu qui doivenl etre strictement ob-

servers, lis se troiiYeul dans les quatre livres iinpe'riaux

qui furent ecrils sous les yeux des trois cent dix-buil

evequcs du grand concile, et en la presence de Tempereur

Constanlin. »

33° (Fol. 3 00.) Les staluts de Tancienne loi (jXCsJ

4,Jll iX^oJl).

Nous n'avons ici que le commencement de ce recueil.

Papier. 3oo feuillels. Hauteur, 2 5 centimetres ; largeur, 16 centi-

metres. 19*21 lignes par pnge. Ms. du sv' siecle. — (Ancien fonds

118.)

237.

1° Concile d'Ephfcse; fragment du discours^e Cyril le

conlrc Nestorins, el definition de la foi.

2° (Fol. 2 v°.) Vingl-neuf canons du concile-.de Chal-

cedoinL'.

? r (Fol. 7.) Courte notice- duicinquieme concile de

Constantinople.

4° (Fol. 7 v°.) Notice du sixieme concile de Constan-

tinople, et copies de quelqucs lcltres qui s'y rnpportenl,

professions de foi el canons.

5" (Foi. 2 a v°.) Canons du sspliemc concile ceeume-

ni(|iie.

• fi" (Fol. 37.) Canons du concile (dit)' de Cartilage.

Papier. '17 fouillels ccrils stir deux colonnes. Houleur, So centimetres

j

tqjfcour, 30 centimetres. aG lignes par page. Ms. du ivi* siecle.— (An-

cien funds 1 i h

)

238.

liecu'eil de canons, savoir

:

i" Canons du concile d'Antiocbe.

2" (Fol. 1 0.) Notice sur Constantin le Grand.

3° (F«l. 27.V .) Notice sur le concile de-Nicde.

A° (Fofa»i3;) Les vingt canons de Nicee.

§j) (Fol. 45 V.) Les quatre-vingi-quatre canons de

Nicee.

6° (Fol. 8a.) Les canons de Nicee qui concernent les

moincs el les monasleres.

7
" (Fol. 1 12 V.) Les vingt Canons de Nicde, traduits

sur une version copte.

8° (Fol. i32.) Canons du concile de Constantinople.

9" (Fol. 1 38.) Canon unique du concile d'Ephese.

io° (Fol. 139.) Concile d'Ancyre.

11° (Fol. i6g.)GNicjledcLaodicc'e.

1 a" (Fol. 164 y'.) Concile de Sardique.

1
3° (FoL 17& V.) Concile de Ne'oce'sare'e, dit de Car-

thage*

16°. (Fol. 180 v".) Concile de Carthage.

10° (Fol. 2 i a v\) Concile.de 'Gangres.

1G (Fol. 218.) Tables des canons d'Antiocbe el de

Laodic.ee.
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17 (Fol. n3i v\) Canons de S.Hippolyle( -^J^I),

archeveque de Rome.

18" (Fol. 2

5

9 v°.) Canons de S. Basile.

19° (FoL'294 v°.) Canons de S. Athanose.

4° (Fol. aov 1
,) Trente canons concernant les prelres,

les moines el les eglises.

ao" (Fol. 325.) Abrege" des canons, par Michel," me-
tropolitain de Damielte.

21" (Fol.329.)CanonsdeCyrille,palriarclied'Alexan-

drie.

22° (Fol. 336.) Cliarle e'lablissant une convcnlion
ontre Cyrillc et ses e'veques.

23" (Fol. 33 9 .) Autre charlo de Cyrille.

26° (Fol. 346 v*.) Autre dti nitkie.

25° (Fol. 3/19 v°.) Autre dii ineme.

26° (Fol. 35 1.) Queslions relatives a la discipline ec-

cle'siaslique, adresse'es par Chrislodule (jJalkuv-aJ), mcS-

Iropolifain de Damielte, au patriarche Cyrille,' aver, les

reponscs de celui-ci.

37" (Fol. 353.) Canons de S. Jean Clirysoslome.

28° (Fnl. 354 \».) Canons Iransiloires (&u.dl).

29° (Fol. 36 i.) Autre copie des canons Iransiloires.

3o" (Fol. 370.) Fragment' arepliale des canons des
dorlenrs de rEglise.

3i" (Fol. 378.) Reglenicnls iiisiilues par les Peres de
1 Kglise, an sujet des prelres, des moines et des lidelcs

en general.

3a" (Fol. 386 \".) Clef dun rhill're donl seservaient
les ocri\aiiis copies.

Papier. 385 feuillcls. Hnulcur, 21 cenlimelrcs ; Inifjeur, 1/1 conli-
i::olres. Us. compose dc cnliiui s iVrils a ilifl¥ronlos epoqucs. — (Siip-
pteiiienl 80. .Suinl-Gcnnnin 3/i.)

239.

Henieil de canons, redige probablemonl a I'lisagc de
l'Eglise rnple jarobilr.

1" Preface aux canons du premier concile general de
\i<-eV.

2° (Fol. 1 a.) 'filres des \ingt canons du nienie concile
e' (exte des canons.

3" (Fol. 18.) \ersion du syinhole de Aiee'e, prercdee
d'une courte notice et suivie dun commentaire.

5° (Fol. 3i.) Notice sur le concile de Niece.

6" (Fol. 45.) Les qualre-vingts canons dils arabiques,

7° (Fol. 75.) Trcnte-trois canons du concile de Nice"e,

relatifs aux reclus (ot^jJl vlaH) e t aux moines.

8° (Fol. 92.) Symbole de foi adopte' par h meme con-
cile.

9° (Fol. 98 v°.) Notice sur le dcuxicme concile oeeu-
me'nique (premier de Constantinople), suivie de sept ca-
nons.

io° (Fol. io3.) (tViiigt-trois canons, par lesquels cent
cinquaiile e'veques, qui se re'unirent (dans le second con-
cile cecumenique) a Conslanlinople, exroinmunierenl
lous ceux qui professaient des opinions helerodoxes au
sujet de la Sainle Trinile. v

11° (Fol. 106.) Concile d'Ephese.

12" (Fol. 109.) Concile d'Ancyre; table el canons, au
nonibre de vingt-qualre,

i3° (Fol, 1 iS.) Concile de Neon'sarec, dil concile de
Carthage; table et lex to de qualnrzo canons. Quclqiies

mols etrangers a l'arabe soul arcompagnes de leur trans-

cription en earacleres copies.

i4° (Fol. 122,) Concile de Gangres (^tycLc); noms
(U-a \iiigl-cim| meqiics; lexle de leur lellre synodale;
table el lexle des \ingl canons.

i5" (Fol. 128.) Les wngl el u 11 canons du concile de
Sardique.

16" (Fol. 1 38 v".) Concile d'Aiiliochc; courle notice,

table, \ingl-cinq canons el noms des cheques.

17° (Fol. 168 \".) Concile de Laodicee; table, cin-

qiianle-ncul' canons el noms des e\e\|ues.

18" (Fol. 1G6.) Les «|ti;ili'<>-\ injri-ti'ois canons du con-
cile d'Anlioclie; lellre synodale, noms des cheques el

lexle des canons. Le lout est Iraduil du cople.

Ml" (Fol. 176 v".) Les qualre-vingl-div-liiiil canons
du concile de Carlhage el notice sur ce concile, doul la

reunion nil lieu Tan 0926 de I'ere du monde, dale (|iii

correspondail a fan i5o de lore des martyrs (633-634
de .1. C). A celle cpoqne, dil le rcdaeleur du recueil, Ho-
norius reguail. a Home, el Theodose le jeune elail dans
la li'oisieme aniiee de sou regne.

Papier. i;iy leuillcls. Hauteur, a.'l millimetres ct demi; lnrgeur.
ifi centimetres. 17 li(jncs pur p,i;;e. .Ms. du iv* siecle. — (Ancicn
lends ii(|.)
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24 0.

i" Los di\ derniers rations (In cnnrile d<< Nonnsaroo.

•'." (Fol. ."> \".) Lis canons (In cnnrile do Canjpvs.

II li)iitii|in> mi I'euillel mi iji-u\ culre li's folios arluelle-

nii'iil coirs (J i'l 7.

•I" (Fnl.
;i

\".) Li's \iii;;l el nn canons (In concilc de

•Sardiipie.

V' (Fnl. kS.) Lcs canons (In concilc d" \tiliocbe.

.1" (Fol. •>.-j v".) Lcs canons (In concilc dc Laodicoc.

G" (Fill. '11.) Notice sin- Conslanliu, lils d'llolcne, cl

enumeration dc plusieurs secies lioreliijues.

7" (Fol. .Vi.) \inj[l canons dn concilc dc \irce.

S" (Fnl. 70 \".) Aulros canons, an nombre dc i|iialre-

\iii([t-i|tialre, cinaues il erne concilc.

>)" (Fol. 10;").) Trcnlc.-irois canons 1I11 concilc dc
Niece.

10" (Fol. 137 <".) Syiul>oh> (M'lhoilciM* i|.< \in'i>.

1
1" (Fol. 1 3().) Canons dn concilc dc Constantinople

(deuxienie concilc jrrncr.il).

1 -V (Fol. i.'i-! \",) \inii|-|iiiis canons dn incine concilc.

>''>" (Fid. 1:17.) IJitcivl dn concilc d'Fplie-ic ((j»—it).

1 A" Plusieurs canons donl lcs litres, dcrils a IVnccc

rouge, soul clfares par la veluslc. (lc sonl lcs Ircnlc ca-

nons Iransitoircs <|ii'*t>it Iroino dans lc n" gij.S.

i'apicr. iftn d'tiillek. Hauteur, :!li ccnlinivtros ul . ilcmi ; l.-iiyciir,

17 i'i!iiliincln-s. 17 liipios par fjitfje. Ms. du xiv' siwlc. — (Supple-
lil'Mll No.)

241.

1" Canons, an iiomliri! do soixanlc cl onze, <jm. les

npolros publioronl par I'ljiiliviiiisi! dc Clemen!.

s" (Fol. no.) (Ninons, an noinbre dc cinquanlc-six,

provenanl de la memo source.

3" (Fol. ui.) Lc dcimeme Ii\re du coinmenlaiiv dn
scluiikli al-Soli (<£«dt) Ihn iil-'AssAI.

Co soul les (]iialro-vin(jt-lrois canons, tlils nvubiquvs

,

IiTon nlliibno fnussomeiil au concilc de Niece.

It" (Fol, 82.) Lcs canons du coucile d'Ancyre.

5° (Fol. 88.) Les canons du concilc dc Ncocc'sarde,

dil dc Carlhage.

\n\HK. (i:j

Us soul au nombre dc ipiinzc, el «• rappnrlcnl au\

niariafjes cl am prelres.

G" (Fol. i|o \".) Lcs »inj;l canons du concilc ileCaujjivs.

7" (Fol. ().">.) Les i| iiiil f.--\ tn«jl-1 rtiis canons du concilc

d'Auliocbo.

H" (Fol. 1 10 \".) .Notice stir Cnnslaniin.

0" (Fnl. 1 :io v".) Canons du concilc dc \icee. an

iiondirc di 1 »iii{{l. •

10" (Fnl. 1 -In \".) Notice Mir lc concilc dc \icee.

1 1" (Fol. 1 ,')!.) Ciii(|uaiile-nriif canons du concilc de

Laodircc.

1 -j" (Fol. iS5 \".) \in;|l el nn canons du concilc dc

Sariliijiie.

Pii|iicr. il'i'i li.'iiillcls. Hauteur, «."i ci'Dtinicliixi hir<;iiir, 17 t'culi-

iiii''lii'.s cl ilpmi, iS lijjics par p.i([i.\ Ms. tin \iv" mi'tIc, —
I Supple-'

mciil Si , Saiiil-U'Tiiiain '01.)

242.

i" .Notice, sur Its rnnriles lormiicniipics de \icee, de

Coiislaiiliiioplc, d'Kplicse. dc Clialccdoine c| dc Conslan-

linoplc; sur lcs concilcs provinciam d'Aiiryrivlo Neocesa

re,', d'Ancue, de Sar(lii[ue, d'Anlioclie, deLaodiccc, etc.

:>" (I'iljfc 10.) (lisrz ^sjJv.sJ'') iXjiy^'iijjysyiJI Ajl«yl

•: Profession de I'oi pour deDnir la nature do la substance

di\iin\ par le mailre Hiemlbeo, prcrepleur de l)cn\s

lAriMipnyile. •<

.'!" (I'ajji! 1.5.) Prolessiou do I'oi, rcdijfee par Dcuv-

IWreopfljiile.

h" (Pa|[c iG.) Opiiscnli! donl on a laisse lo litre on

blanc. C'esl la preface du a-MoJI ~L±ta^» d'Abod 'l-Ba-

rakal.

.")"
( Pajjc a j

1

.) iNolici! sur lcs apolros (yAjAla*«oyl), sur

ce (pi'Hs lireiit apres rascension du Seigneur el sur les

prcsciiplions, canons cl rejjlemciits (pi'ils elablircnl. Do-

cuinent lire des (Vrits tie Cldinenl.

G" (I'ajje i3.) Les i[uatre-\in|fl el tin canons, appele's

Tilifs, i|uo les disciples addpleronl unaniiiicnienl, ct (jui

nous I'tircnl Iransmis par Clement, sur 1'autorile do son

precepteur, S. Pierre.

7 (Pnfje G8.) Canons des siiints apolres, sur rorgaui-

salion du sacordoeo, Iransmis par Simeon le Cnnaneen.

8 U
(Pojje 98.) Canons errils pnv Clemenl, pape de

Rome (u**}) ), sous la dictee de son precepteur, S. Pierre.



()" (Page i 1 4.) Canons tlti ooneiifid'Anryre, an noinbr

ill; vingl-qualro.

10" (Pa;;(! 122.) Lcs qualorze. canons dn r'oneilo d

Nooeesaroe, (lit dc Carthage.

i i" (Page i43.) Notice sur Conslanlin el . sur sa hiim-c

Helone, el sur la convocation ilu concilc. dc Niece.

i a" (Page ifig.JFolieesurlesynodedos Iroiseenldix-

hnil. dveques lonu u Niece, Ici[ticl 1'til lo, premier concilc

general.

i 3" (Page i 70.) Lcs viugl canons dn concilc dc Niece,

16° (Pago. 196.) Aulivs canons tlu memo concilc, an

nnmbre dc (|Linlr«-viii{jt-t|ualr<'.

1 [)" (Pago 2(13.) Aulrcs canons dn memo concilc,

pom- roglor Petal (lcs iiabil.uils lies nionasleres cf des

niiiines,

1 G" (Page 281,) Canons rclalil's aux nionasleres el a

la consoVralion des egliscs.

17° (Page 3o3.) LeS vingl canons dn concilc do

Cangres, avee Pepitre aux oveques (PArnicuie,

1
8" (Page 3ao.). Lcs vingl cl 1111 canons du concilc. do

»Sai'di(]iic.

1
fl" (^nU° 345.) Les vingl-cinq canons dn concilc

d'Anlioclio.

?.o° (Page 374.) Lcs eiuqiianle-neui' canons do con-

cilc do Lnodire'e, cu Phrygic.

a 1" (Page 008.) Concilc dc Constantinople (dcnxicinc

concilc. general); qualm canons, avee unc nolicc. preli-

minairc.

22" (Page 422.) Concilc d'Epliese. Nolicc prolhni-

nairo cl decrnl.

a3° (Page 432.) « Ilcnicil des canons spiriluels, eVsl-

n-diro des obligations envers Dion qui doivcnl elre slric-

Icincnl obsorvecs, lirers des qualre volumes des livrcs

(lcs Hois qui I'orcnl e'erils sous les yeux des trois cent

di.v-liuil e'veques du grand concilc. tie. Niece, cl en la pre-

sence, dn roi Conslanlin. n Suivenl lcs canons rionl Fob-

servalion est sculcmcnt recoinmande'e.

26° (Page 5 11.) Decisions (LLi'i) des rois orlhodoxcs

Conslanlin, Theodose cl Leon. Cost unc collcclion dc

rcnl Ironic lois dp, droit civil. Les quaranlc-liois pre-

mieres lois sonl atlribuees a Conslanlin, cl lcs aulrcs a

Tbeodose.

25° (Page 5a3.)Lcs slaluls dc Panciennc loi
( r
LC^S

MAftUSCiilTS OMENTAUX.

sfi" (Page 010,.) » Toxin dc. la noble, loin ( l

j«j^lj),

precede d'unc inlroduclion (y'>*&). Cel ouvragc, appele

aussi les tt Ouaranlc litres') (yyojill i^LuAkjJI), est un re-

cucil do lois priiinulgi'drs par lcs Cosars (Br*3!**)!), 15a-

sile, Conslanlin cl Leon. L'origiual grcc csl bien connu

sous Ic litre dc npi^stpos N6fJ.os.

Papier. 79S pnj;es. lliuilmir, 30 conlitiiL'li'es; lurgcur, i.'i coiili-

iii<''h'i'.s. 17 li;>ncs p.ir |kij[0. Ms. cl 11 vu'siwlc. — (Ancien loads ia."i.)

243.

llccncil dc canons.

1" Table des maliurcs.

•'." (Fol. 2 v".) Les Ironic canons (\^a saints apolrcs

({j**^*-ji" ). One notice hislorique csl placde en leHo do

la collcclion, cl unc mil re a la lin.

3" (Fol. 17 v".) Lcs (jiialre-vingl. el 11 11 canons des dis-

ciples.

A" (Fol. 4 1 .) Les soixanlc cl onzo canons des apolrcs,

Iransinis par Clcmcnl, sur Pautorilc dc son precrplcur,

S. Picric.

On lil dans rinlroduction : tLes melkilcs, les jacobilos

syriens cl lcs noslorions so servont (rune incline version

arabe, i-culci-nHiiit qualre-viiigl-trois canons. Scion Ibn

al-Tayyib, iloclcur noslorhm, dans son livre intiinle da
Jurisprudence des rlircliensu (^Ua^US AJii), la version

posscdee par ses eoroligioiinaires ronl'ornie qnntrc-vingl-

deu\ canons, Les Copies en possedonl deux versions, dont

tunc renlenncsoixanlo el onze canons el Pantre cinq ua Die-

six. Los Irois versions s'accordcnl, quant, an toxic, el nc

dilTerent que par la division cl Ic noinbre des sections.

*

f>" (Col. 82 \".) La seronde version cojrlo, riMil'ei'iiiaiil

cinqiianlc-six canons.

(i" (Fol. q'i v".) 'tLcs Didiisruliii , cVst-a-dire neusci-

gnemenl '>, reiircniianl Ircnlc-ncnridinpitres, et composes

par Paul, PapiMrc, par Jacques, frero dn Seigneur cl

eveqtio dc Jcrnsalein, el par les aulrcs apolrcs.

n

7" (Fol. 2of) v".) Canons des apolrcs transniis par Si-

nicon le Canauocn, sur Porgaiiisalion du sacerdoce.

8" (Fol. 220 \".) Canons ecrils par S. Pierre., sous la

(liclec dc N. S. Jesiis-Cbrisl, cl cominuniques par Jui a

son disciple Clenienl, pape dc. Koine.

Popidi 1

. a at) Iciiilli'ls. Hnctcnr, '!o conlimuiivs el demij tiirjjcui',

1 5 ccnlimulrc.1. 1 li lijjncs par ]iii(;c. .Ms. dald dc Pan 1 357 des martyrs

(i6'u deJ.C). — (Ancicn'luitds infi.)
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244.

Recueil de canons :

t" Le premier livre dcs canons des Rois (tiJjJdl ^jlyi),

livre appcle ordinaircmeiit les Titres (eAwAkiJI). Le

nonibrc de cos cnnons est de quaranlc.

2° (Fol. 61.) Le deuxieme livre des canons des Rois,

au nombre de cenl Irente.

3° (Fol. 106.) Les canons du concile de Carthage,

au nombre de cent vingl-lrois. Les dernicrs feuillels

manquenl.

Papier. ia3 feuillels, Haulcur, a5 centimetres; largeur, 16 centi-

metres el demi. 19 a ai h'gnes par page. Ms. du xiv* siecle. —
(Supplement 8a, Saint-Germain 3i.)

245.

Recueil de canons par al-Sali Il>n al-'Assiil, Celle com-

pilation, on les canons son! classes dans nn ordrc me-

lliodique, forme le code religieux, civil el penal des Copies

jacobiles. L'ouvrago se compose d'uue introduction en

deux parties, et de ciuqmuile et 1111 livres ((7^)1 'livises

en deux sections. La premiere parlie de rinlroduclion in-

diipic les bases iondamenlnles du droit canon, a savoir,

rEcrilure. sainle , les canons de l'Eglise et. l'aualogie (o~W*)

,

e'est-a-dire les prineipes deduils des indications fournies

par l'Ecriture et les canons. La scconde parlie renfernie

la lisle dcs documents donl l'auteur s'esl servi , el lVxpli-

cnlion des nionogrammes par lesquels il designe. les

sources oil il a puise". Voici la lisle do ces documents :

TAncien et le Nouveau Testament; les trenle canons altri-

bues a un concile lenu par les apolres, a Je'rusalem; les

canons des apolres, public's par S. Clement; le recueil

de canons intitule Ditlasealia (*_*_LiLu>i>Jt); l'epilre de

S. Pierre a S. Clement; les canons d'Ancyre; les canons

de Nt'ocdsaree, dils canons de Carthage; les canons de

Gangres, d'Anlioche, de Nicee, de Laodice'e el de Sar-

dique; les douze canons du papc Hippolyle (j»ixJjj), do

Porlo; les Ireize canons de S. Basile, et eufin les canons

dcs Rois (tiljJII (jj^'jj). Ceux-ci Ibrment qualrc collec-

tions, au sujel desquelles Ibn al-'Assiil donnc des rensci-

gnements inleressanls (fol. 6). Ln premiere section de

l'ouvrage renfernie vingl-deux livres, donl lous out pour

sujet le ciilte el le clerge'. La deuxieme seclion est con-

sacree aux affaires se'culiercs, et renferme les lois rela-

tives a 1'individu, a la fainille et a la cite (iLnL-»
«_*_jiX_LI iSt-wLywJIj JLaJiJLXI £~wLu*Ji) qo-=AJ!). Des

rfeglemenls et aussi des conseils eccle'siasliques sur la

AJak. umestacx. — U.

nourriture, I'liabillemeiil, elc..,se Irouvenl moles aux lois

positives du code civil et du code penal. On y cile lanlol la

Bible, lanlol les conciles et lanlot les film ((j»Xk>), ou

compilation des lois romaincs, et quelqucfois nieine. dcs

lois spe'ciales a la sociele cople, sous In domination nm-

sulmane. Tels sont les regiemenls de <iuelques palriar-

ches, au sujet des successions. A la fin du volumese Irouve

un apnendice inlilule' «Cliapilrc des,, successions" (i_>L>

Vopier. 316 feuillels. Hauteur, 26 centimetres el demi; lurgeur,

18 centimetres, it) lignes par page. Ms. de la fin dn .1111* siecle.

— (Ancien fonds iaS.)

246.

Recueil de. canons, par Ibn al-'Assiil, beau nis., donl

les derniors feuillels out ele relablis par tine main 1110-

dcrne. A la fin de l'ouvrage se Irome la dale de ia5(! des

martyrs et celle de Pan 9/17 de l'hdgire, qui correspon-

dent loules les deux a Tan i5io de J. C. C'est la, sans

doule, l'annee ou le volume a cUu rcslaure, car la parlie

ancienne du ins. parafl otre du xiv" siecle.

Papier, ana feuillels. Hauteur, a5 centimetres ct demi; largeur,

18 centimetres. 16 lignes ]iar page. — (Supplement 85, Saint-Ger-

main 4 a 613.)

247.

Recueil de canons, par Ibn al-'Assal. Les premiers

feuillels do eel cxemplaire et le dernier sont d'une e'crilure

plus moderne que le restc du volume.

Papier. a5>7 feuillels. Hauleur, afi ceiilimelrcs; largeur, 17 -enli-

melres, 18 lignes |jar page. Le nis. parnit litre du xv' siecle. — (An-

cien fonds in.)

248.

Recueil de canons, par Ibn al-'Assal.

Papier. a3i feuillels. Hauleur, all centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 1 7 ligncs par page. Ms. date de Pan 1 1()3 des martyrs (1 '177 dn

J. C). — (Ancien fonds 13a.)

249.

liecueil de canons, par Ibn al-'Assal, suiii de Pap-



<;<; MAM'SCHITS (MtlKNTWX.
pclidirc sin- los Mirccs.sii.iis. roulcminl le, regies sane-
' >'<'*

I""' Cyrille, |Kilri»ivIii< irUc\,ui(lric. Col
rvemplnirr parnil elre <lu w" sicrlo; les premiers c[ los

derniers loiiillols soul (Puik' orriliiio plus iiioderue; Ic

folio .'hi , qui r(!|>ni(li:il In ilnlc dn m>, ori;jin;il, est oriil

stir papier ouropeen ilu xu" siiVlc. |,c t oliimc donl nous
nwms ici mil! ropie f'nl erril I'iin

<
j
7 ,S des ninrlus

(i2«s (Ic .1. C), films lii Mini ,u il'llm al-'Assiil, par' le

inoiiii! Gabriel (c^tf>iyi JLy^).

I'iipii.'f. :!.!
7 IVllilM*. Ilnllli'lir, •..."» r.illliincllLs; Ini'jr •, 17 n.lili-

miliTs. r ."> Ii|;ncs pur pnyc. ( Sii|i|i|cnj/.|il S'i , Sitiiil-lcTin.im Vu
)

250.

'"
tj*'!^' ££'< Ili'ciicil (Ic ciiiMinsfl, par Farndj-Allali,

iinlil'il'KUiniiin,en Kgyple. Cello enmpilalinn, lailepour
1'iwige (les jaeobiles, csl mi resume, par ordro. des ma-
liiVes, do dncrses collodions dc cimous. ISlle csl dh isoo

en deux parlies, donl, la pnmiiiVe, relaliie an tulle,

ronlerino vingl-six rliapilros, el In (leiixioine, ayaiil

poiirsujol la morale, on rciiferiue riiiipianle. Colic parlie

1 l'<"»'l a»ssi uiift esquisse do rorganisalion judicium;
ilicz les Copies, ainsi quo d(! leurs lois oi\ilos, donl la

plupurl soul lirdes de la jurisprudence romaiiic. On y rile

<|iielques lilrcs (uJ.lai) dn rode imperial. I»anni li-s lois

sue les successions, I'milaur rnpporlo (Tol. 180 \") In loj

/•'olaiHri (JsA^UJi). Le oliapilre sui\anl csl ropio il'im

ouwage compose' par Abort l-Faradj 'Abd-AJbili II111 abi

al-Tayyil), el intitule c]>ara(lis dc I'oi-lli'xloxic policies

idm:lioiis*(£Ailjjia*)l .iU^UoAJ J^.4.XjjVl (j-jij). La parlie

la plus inlorossnnlo dc I'omrnge, nil point de uio do la

jurisprudence, commence an rliapilre .wmii de in seronde
parlie (I'ol. i5n).

a'' (Fol. a38.) Vers lorliniquos, rotil'ermaiil rindien-
linii (Ins canons qui region! les devoirs des prclros dans
I'KjjIisi! rople.

Luc nolo, ecrUe an \orso du I'oliu n.38, nous apprend
i|ue rinslallnlion de IM\(}ijiii'Cln ,

isl(>diile('P>JojJa-wri.l)

cul lieu I'an 1379 dc. 1'erc des muiUrs (ifiJiO de .1. C),
cl quo cello du pnlriaivlie \Inre (u»y) cul lieu In memo
nniieo.

3" (Pol. a4o.) Conseils adresses an\ prolres, par So-
uth d'Anlioelie.

i" (Fol. si/i v".) Notes cl lables dncrses |)our le oa-
Icndrier cople, suivies d mio table synoplique, donnant
Ins opaolos el les Idles pour les amnios copies 1 33fj a 1 4ao
(1620 a 170/1 du J. C).

Papier. aS.'l fctnllvls, llnulcnr, j 7 cenlimelrns «( ilcnii; largeur,

l«| miilini.''|ivs i.| ilenii. ,- I,..,,,.., p.,,.
pa; ,,, \,^ ,|,.n ,„. |N f..irilli<l< . n

piiilinlii ••:|v. mill .In \m' <\:-dt\ I... r.>slo .In m,Iumi.' .Int.. ,|.- rim
1 07:1 des mmiMv. ( 1 ;tr.7 !. .1. «;.). ( Wi,.,, f.,,,,1* ,.,„.,

2o I

-•Iteciicil de caiiiins, oiiuvijic drt mi\ soins du mai'lrc

\laipirn (ijU-.), prelrc allnrlic a «i,aslcrc dc Sninl-

.lcaii-lc-\nin, clalilisscineiil siluc dims le. desert dc Scelc
(ojl^yi). || 1 i i'j| ,-es dociiinenls d'un frdud miniliri' dc
livrcs Iroiives par lui suit dans les nionasleres du deserl,

soil an (laire. Aprcs 1111 Irinail lalioricuv dc plnsicuis an-
nces, il coinplcln In collection (lout cc 111s. ollrc In copic

c\aclc.-i L'oinnijrc. ritiilci'iiio les pieces sui\nnlcs :

1" Table ijcncrnlc.

i!" (Fol. 3 v".) .N'olicc surles lra\air; ties npijlres, npres

rnsceusioii de ,1. C, el sin raiillicnticilc dc leurs rations.

3" (Kill. 11.) Les canons nposloliqucs ( caLwjJJb^al

)

des disciples.

/1" (Kol. |X.) Cnnoiis loucliaiit Ic re|[Icnienl du saror-

<!oec,

.1" (Kol. 37 \".) Caiiiins des saints npolrcs', ayanl pimr
bill riiislilnlion do rifylise, (Miles' par S. Clement, lies

rejdemenls soul an iiombre dc soixnnlc cl onzc. On lit a

la fin du rliapilre ipic, dnns le lexic. ijrcc, Ic nombrc de
ces canons est dc i|ua!ro-\inir| cl mi.

C" (Fol. 38.; Canons de In sainlo R|;lise, arrelus par
les apolrcs el'ediles pur S. Clement, Ces canons sont an
nombrc. de ciiKpianlc-six.

7" (Kol. /12.) Les Ditlmmliu (a*X**»<xJI), loi'manl

Ireiile-ncurclmpilres.

S" (Fol. (jo \".) Les canons do S. Clement, desi/jnes

aussi par Ic. litre dc rEpftni dc S. Pierre n.

rj" (Fol. (j3 v".) Les slatuls (ajuXjJI r«^«-l), intitules

aussi « les Anciensstnlnls des i-oi.sn(*JUAjt)t tiJjJLU y*j!y),
I iivs de In loi ancienne pnr les npdtrcs, sous 1'iiispira-

linii du Sainl-Espril. On y lrou\e (fol. io3 v") line pre-

teiiducdJclarnlion des npolres, au sujot des parlies de

la loi judaiijue qii'il I'aut conscrver dans In socie'td clne;-

lienuc.

10" (Fol. to4 \".) Concilo d'Ancyre.

11" (Fol. lofi.) Concile" de Ne'oce'sariie, clit de Cnr-

llia|jc.

13" (Fol. 109 \°.) Concile de Gangres.

i3° (Fol. 112.) Concile d'Anlioche; vingl-cinq pa-
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1
4° (Fol. i a i .) Notice sur Couslaiitiii le Grand et sur

les motifs qui le portcrent a convoquer le eoncile dc

Nicee.

i5° (Ibid,) Notice sur le eoncile de Nicc'e, suivic des

vingt canons cominuns.

i6" (Fol. 127.) Les quatre-.vingt-quatre cauons du

tnSmc eoncile*.

•7 (Fol. 1 38 v°.) Canons du nieme eoncile, pour le

reglcmentdes monasteres, suMs du symbole de la 1'oi

orlhodexe.

18° (Fol. 168.) Vingt canons traduiis du copte; ils

s'aceordent, dit lecopiste du 111s., avec les canons de Ni-

ce'e Iraduits du grec. Cclle version correspond en parlie

seulcment aux vingl cauons du lexte grcc. A la suite sc

Irouve une notice hisloriquc.

19" (Fol. 1 5a.) Deuxieme eoncile general dc Cons-

tantinople; viugt-scpl canons.

ao° (Fol. 1 54.) Gondii* d'Epliese. On n'y li'ou\e que

le simple ddcret.

21° {Ibid.) Concile de Lnodicue.

22" (Fol. i5g.) Coiieilc de Sardique.

23" (Fol. 1G2 \".) Trente-liuil canons, Iransmis par

Hippoh le
(
j-xJjol), areho\eque de Rome (S. Hippolyte,

martyr, dit de Porto). II est dil que ces cauons ont e'le

promulgues par les apotres, sous I'inspiratiou du Saint-

Espril.

<ii",(Fol. 171 \".) Canons de S. Basile; deux series,

dnnl'lii premiere est de Ireize canons et la seconde de

••i*ii I si\.

n?' (Fol. 188 *.".) '--Les quatre livres de canons, inti-

tules \!)jl\\ (j^jlj-i, itCauons des rois», tiros des regle-

nienls des empereurs, et mis par ecrit en presence des

Aequo du eoncile general de Nice'e.»

Le premier liwe, appole tries Tilrcsn, se compose de

quaranlc I'liapitres.

2U" (Fol. 22a.) Deuxieme liwe des cauons impenaux

iviiformant cent trenle canons.

. 27" (Fol. a33 v°.) Le Iroisieme li\re des cations impe-

riaux.

a8" (Fol. a .'17 \°.) « Canons de quelques pieux rois,

ndojrfes par 1111 decrel des Peres du eoncile de Nicee. On
suppose qu'il s'agit de Leon e! de Justin. Ce recueil est

I'raduit de I'lielireu en arabe.n Ce recueil est intitule

ausrsi, dans noire ins., <i)>J>fcJ
p\J\ ••quatrieme livre des

canons !niperiaux->.

•">" f Fol. '.itio *.".) c Testament de Notre-Seigiifiiir et

Dieu, Jesus le Mcssie, fait apres sa resurrection, et allo-

cution qu'il adressa aux apotres. C'est la premiere piece

de la main de S. Clement. » Cettc piece apocryphe est

intitule'e ^A-wJI .X<*jrJt it Testament du Seigneur*..

3o° (Fol. 278.) itCauons des saints ap6tres, deuxieme

piece de la main de Cle'ment.n

Suivenl les pieces 3,4,5,6, attributes a S. Cle'inenl.

3i° (Fol, 296.) Canons du eoncile de Carlbage, au

nombre de cent vingt-trois.

Ce concile, dit l'auteur, ful tenu Fan 6926 du monde,

dale qui correspondait a Tan i5o des martyrs (Pan 434

de J. C.), alors que Theodore leJeune, fds dc Theodore

le Grand, reguait a Constantinople, ct Honorius (j-^ijjj')

a Rome, Christodulc (J,yyu>j£) etant papc dc cclle ville.

32° (Fol. 3o6.) tt Canons du grand concile re'uni a An-

lioclie et a Laodicee.D Cost une copie, avec quelques \a-

riantes, des canons de ces deux conciles, que le rcdac-

tetir a reunis en un seul recueil.

33° (Fol. 3io v°.) Canons de S. Epiphaue
( ily-*-j\f-i

U^'-'W)-

34° (Fol. 3i2.) Canons dc S. Jean Clirysostome, au

nombre de douze.

35° (Fol. 3i3.) itCauons transiloircs (*aX*)), forinu-

les par les saints Peres qui nous ont precedes. On les pro-

mulgua a cause de la durcle du temps ct d'apres le desir

de ceux qui sc repentaienl avec coiuponction.»

3G° (Fol. 3 16.) Preccptes attribues a S. Gregoiro,

e'veque de Nysse.

37" (Fol. 3 1 G •.".) Lisle des sept sieges palriarcaux.

38" (Fol. 317.) ^U-jj^l Hei)\ *IjH1 y>\}\ « Maudements

des Peres de l'Eglise».

3c," (Fol. 319.) ^hJI tjfc«*-> (;)«il>> itCauons des dor-

leurs dc 1'jtglise » , traduiis du copte. II y en a qualre-

vingt-deux.

4o° (Fol. 3a3.) Canons de I'Fgiisc, mis en ordre

par S. Alhanasc, palriiirche d'Alexandrie, au nombre de

cent sept. A la fin du livre, le redactenr, Michel, eveqtie

de Tennis (u*^), nous apprend qu'il avail classe ces

canons dans 1111 ordre plus commode. Yienl ensuite un

appendice, intitule c Passage <jui se Irouve dans le liwe

des prelres francs •-;. C'est une paraphrase de la profession

de foi orthodoxc, sui\ie de deux conunentnires jaeobites.

4 1° (Fol. 33 9 \°.) Abrege de la doctrine du saint Pere.

Michel, metropolitain de Damietle, loticliant les institu-

tions (litte'ialemenl : les regies deduiles de la loi, caL>!^

Axjj*iJ!) de I'Eglise copte.
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4a° (Fol.3/ii v°.) « Copie d'un canon e*crit par Chris-

todule (jJ:>lli»wjyU),- patriarche d'Alexandrie.*

43° (Fol. 343.) Canons de Cyrille, soixantc-septieme

patriarchs d'Alexandrie.

lih" (Pol. 347.) Canons de Gabriel, sumomine' Ibn-
Tarlk, palriawhe d'Alexandrie.

45° (Fol. 35 1.) « Copie des canons qui concerncnt les

pretres et les egwses d'Alexandrie , et qui furent Perils par
Gabriel Ibn Tarik, au mois de payni (tyy) de Pan 870
des martyrs (1 i54 de J, C.).»

46° (Fol. 35a.) Abre'gi? des regleinents concernanl les

successions, d'apres les aulorite's uncieunes et niodernes,

par Gabriel Ibn Tarik.

47° (Fol. 3G3 v°.) Copie d'un acte renfermant cer-

taines stipulations entre Cyrille, patriarche d'Alexandrie,

el ses e'vSques,

a83
(Fol. 3E>5.) Dispositions arrelees par le patriarche

Cyrille, avec le concours des o'veques et des notables
(xlUj!) copies, et ratifies ensuite par le nouvcau pa-
triarche, AnM Younos. Ces dispositions concerncnt les

baptenies, les manages et les successions. L'acle I'ut signc
le 20 du mois de llioth de Tan n55 des martyrs (1 a3o de
J. C).

49° (Fol. 36i v".) Convention arrele'c entre le meme
patriarche et ses e'vdques, au mois do tliotb de 1'an 967
des martyrs (ia4i de J. C). La reunion cut lieu au Cha-
leau (la citadelle du Cairo, siege du gouvernenient egyp-
tien), en la pre'sence du vizir Mo'in al-Din et de plu-
sienrs notables chre'liens et lmisnlmans.

5o" (Fol. 3G3.)Reglement concernant les legs pieux et

les aumoncs, public par le patriarche Cyrille, au mois de
pharainouli 9B6 ( 1 a4o de J. C).

5i° (Fol. 364 v°.) Autre roglcuicnt du meme pa-
triarche, public le s4 du mois de pharamouti g56
(ia4o de J. C). II se rapporte mix fetes de 1'Eglise

rople.

oa° (Ibid.) Dix theses sur la discipline ecclesiaslique,

proposecs par Christodule, melropoiitain de Dnmiette,
et resolues par Cyrille, au mois de pavni ot>(> Cia4o de
J. C). *

'

Papier. 3G6 feuillels. Hnuleur, 3 A centimetres el" demi; Inrjjcur,

u> centimetres, a h lignes par page. Ms. dale de Van 1 r,(i,) dc I'ere des
martyrs (j 353 de J. C.j, — (Supplement 83, Saint-Germain 4..)

252.

1" Recueil de canons, en deux parlies. Letyxtc est a

peu pies le meme que celui du n° precedent. II ful copie"

au Caire, Pan i664, par les soins de Vansleb. Quelques
articles du recueil out el4 supprimds propter certas causas,
comme Vansleb lui-meirfe J'a e'erit en marge de la table
des malieres.

a° (Page 691.) Introduction a i'l^udc des canons, par
Abou Saiah Younos Ibn 'Abd Allah, suriiomme' Ibn Band

3 ° (P aSe 7°7-) Abr<5ge des lois dlahlics par les Peres
de 1'Eglisc pour le regleincnt des successions.

4° (Page 711,) Chapitre sur la solution, par analogic,
des questions relatives aux successions. Ce chapitre *t un
oxtrait du itParadis de la chrelicnle'» (&*i\yni)\ or>V)'
ouvrage compose par Abou 'l-Faradj

cAbd Allah Ibn al-

'fabib (ou al-Tnyyib), prelre nestorien.

6" Tables des e'pactes et des fetes mobiles du calen-
driercopte, depuisl'an 109a des martyrs (137G de J. C.)
jusqu'u l'an n3i (i4i5 de J. C), avec la corrcspou-
dance de fere du monde, do l'ere de 1'iucarnalion el de
•l'erc des martyrs.

Papier. 794 pages. Houlenr, 3o centimetres; largeur, a 1 centimetres.
38 a 3o lignes par page. L'ccrilure change, parlir de la page A 5 5. —
(Supplement 78.)

IX.

VIES DES SAINTS.

253.

<° i £J-*^ j»ft^ ^tj j4 J>*J y*-o^JiJI *L.il| Jlyl

Uj-uUJI Oir^ Jc^ j^iUO yyt*^,
fo ^_^\} ^^

* Sentences des saints Peres. Chnquc sentence est insrrite

sous le 110m de celui qui I'm pronoiire'e. On a ranjr.i «,. s

110ms selon l'ordro des lellres de I'alphabel give'-. Ce
recueil, qui renl'crnie des notices sur pltisieiirs auaiho-
retcs, des anecdotes qui les concenient el des paroles

qu'on Icuratlribue, est sans doule traduil du give. II a

beaucoup d'analogie avec les ». Apophlhegm.ila hilium-,
publics par Colelier dans les ~ .Montimcnlit Kcclesia;

gra-'casn, 1. 1, p. 338 el suiv.; etqitelques piii'iigiaphessnnl

unc version libre de certains passages des •• Apopli(liu<>-

malan. Apres le chapitre 01 (^-^' »j^! iUvsil o^il 1 se

trouve line masse confuse d'anecdoles el di> sentences,

reinplissanl plusieurs feuillels, a parlir du fol. i4a,

2" (Fol. a 1 9.) -: Questions que S. Simeon le Stylile, re-

clus des temps anciens (yU<N-;U yt>} ^U^JJI lLUA joxj
^i^Jt), qui e'lait aifjrs au dehul de sa carriere, adressa a
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1'estiinable precepteur (!«**) Mar Isaac, avec les reponses

• de celui-ci.

»

3° (Fol. a33.) Discours de S. Macaire sur la priere.

h" (Fol. a 3 6.) Bpitre de S. Macaire a ses chers en-

fants.

6° (Fol. a4a v°.) Quelques sentences de morale, par

8. Macaire.

6° (Fol. uhk v°.) Extrait d'une homdlie de S. Jean

Chrysostome Bur Pen vie.

7° (Fol. a&G.) Paroles d'Fitienne Sabbaite (U-ilx-J

sic ^jj!il*JI), moine de S. Saba, sur la vie monastique.

Get opuscule n'est pas complet, les derniers I'euillcts

du ms. manquent.

Papier. a5o feuillels. Hauteur, 28 centimetres; largeur, ai centi-

metres. 33 lignes par page. Ms. du xiv" si6cle. — (Ancien fonds ttili.)

254.

Le Syuaxare dcs Melkites de la Syrie, ronfermanl les

vies des saints et des martyrs pour chaque jour de Tan-

nee, a partir du coiumenccment du mois de septembre.

Les derniers feuillots, conlenant la fin du mois d'aout,

manquent.

Papier, b<)7 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; Inrgeur, 1 U centi-

metres. 18 lignes par page. Ms. du xv' siecle. — (Ancien fonds 1G0,

Colbert 5()(jo.)

255.

Syuaxare a l'usage des Melkites de la Syrie.

Papier. 3ga feuillels (les fcuilleU 34 a 8a sonl restes en blanc. II

n'y a cepenilanl pas de Incline dnns 1c lexle ). Les deus derniers feuil-

lels manquent. Hauteur, a5 centimetres; Inrgeur, 17 centimetres. Dnns

la premiere parlie du ms., dtilue do I'nn 1704 deJ. C, le nombre de

lignes par page voric de 1 8 a a4 ; dans In soconde
,
qui est du \n' sierle

,

il y en n 17 parlout. — (Ancien fonds I'll.)

256.

Syuaxare de l'Eglise copte.

Get cxemplnire se compose de deux parlies, relie'cs en

tin scul volume.

Papier. s8o feuillels. Hauteur, So centimetres el denii; largeur,

io centimetres et denii. a 1 lignes par page. Le mnnuscril pnrait elrc du

xtii" siecle. — (Supplement 90 , Saint-Germain 121.)

257.

i° Vie de S. Antoine, par Athanase, patriarche d'A-

iexandrie:

a" (Fol. 38.) Vie tt miracles de S. Ephrem le Syrien,

3° (Fol. 67.) Vie de S. Macaire (c^i^ij^^en,
par oerapion, disciple de S. Antoine.

'

4° (Fol. 68.)Vie deS. Eulhymius^^HC^le Grand.,

instituteur des Laures (ijLuiVi i^**)-

5" (Fol. 87.) Vie de S. Theodosc, chef et instiluteur.

de lous les monustferes du de'sert de Jerusalem.

6° (Fol. 92.) Vie de S. Palladius, ermife d'Ainhal

(Jl<j*J)j), niontagne situe'e pres du village d"Imm (10*),

dans la province d'Antioobe. Piece traduile du grec en

arabe, par le mddecin 'Isa, Ills de Constnutin.

7° (Fol. 119.) Vie de S. Ge'rasime (,j»)_fywl^=>»), de.

Lycie (U^J), par Cyrille, priHre du monasterc de Sainl-

Saba.

8° (Fol. 12a v°.) Homdlie d'Isaac, eveque de Ninive,

sur la penitence et le rcnonccnicnt au monde.

9° (Fol. i3o.) Home'lie de S. Ephrem le Syrien sur

la penitence et sur le salut de 1'anio.

10° (Fol. i33.) Exhortation adressec par S. Ephrem

a ceux qui s'adomicnt au vin et aux 1'emmes.

1
1° (Fol. i3g.) Autre honu'lie de S. Ephrem sur la

penitence cl sur le salut de rftmc.

t2° (Fol. t67.)ViedeS.Paulde]aThebaide(4liAi}|),

le premier ermite.

i3° (Fol. tig.) Vie du pcleriii Marc al-Tirmaqanl

(jUL^-jcJI). D'apres le ms., la monlagne de Tirmaqa

(Uuy>) est situee au dela de TAbyssinie, sur le bord de la

met', a vingl-cinq journees d'Alexandrie.

1/1" (Fol. 1 53.) Enseignement (rfAx-0 de S. Macaire,

el recil de ce qui lui apparut en fait d'eeuvres des de-

mons.

1
5° (Fol. 1 60 v°.) Enseignements d'Anba Isai'c (U^)

pour la conduile de celui qui veut olTrir son ame a Dicu.

iG° (Fol. 170.) Senlences de S. Denys l'Artiopagite et

de S. Maxime. Exlrails du livre intitule «al-Hiiwln (voy.

ci-dessus, 11° 181).

17° (Fol. 172 v°.) R dcil d'Anba Gassianus (u^il**^)

le Romaiii, au sujel de quelques moiues de Scele.

18° (Fol. 179.) Vie do S. Arsene (^yLv;!).
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• 9° (Fol. 196 v".) Vie do S. Saba (LL

;U).

Pajuer. aa/i feuillels. Houteur, ag cenlimelres et dcmi| lorgeur,
ao centimetres et.demi. a3 lignes par pnge. Ms. dat(S<te l'an 7181 du'
monde (1673 de J.C.). — (Ancien fonds i45, Colbert a768.)

258.

i° Miracles de S. Bnsile Ie Grand, racontds par son
disciple, Mar Hilarion (y>?>sM).

a" (Fol. 48.) Histoire du moine Bohai'ra, raconle'e par
le moine Serge (j*-^^). Le'gende compose'e vers le

in" siecle.

3" (Fol. 6A.) Vies dos SS. Galaclius (^j-^XJU) e t

Episliine' (to^*^')-

U° (Fol. 7 3.) Fragment dulivre iatttuld: ««il i J.LO!
iUJ! .(Instruction suffisniite, an sujet de la realile salu-
taircs. Cel ouvrage, compose' par Ge'rasime (uamnwU-),
supe'rieu.r du monaslere de S. Simdon (yU**), reulerme'
des temoignages einpruntds 4 1'Ancion et nu fVouvean Tes-
Inment, anx ouvrages philosophiques des Grecs et au
Coran ((j^Wil «jL^).

5° (Fol. 78 V.) Abrege de Iheologie dogmatique, com-
pose! par le moine Paul d'Anlioche, e'viSqiie de. Sidon.

6° (Fol. 97.) Opuscule dans lequcl Paul d'Anlioche
parle des divcrses secies chreliennes qui exislaicnt d<: son
femps.

7 (Fol. ioh.) Ahi-egd de la doctrine ehretiennr, com-
pose" par Paul d'Anlioche, sur la clcmandc du schaikh
A-hoi'i '1-Serour, de Tinni.s.

8° (Fol. io5 >•".) Profession de loi, rddigde par Paul
d'Anlioche, aim d'elre opposde ft toutes los professions de
foi he'rdliqnes.

9° (Fol. 1 1
1

v".) Ghapilre snr la rdalild du voyapc des
mages a Bclhldem.

10" (Fol. u4 v°.) Traite de Paul d'Anlioche sur la
iigne de couduile (c^UL^JI) (Jlle les homn.es croient
elre agrdnble 1. Dieu el qui, en rdalild, provoquo sa co-
lore.

ii° (Fol. 120.) Pandgyrique des quaranle martyrs,
par S. Bastle le Grand. Les 110ms de ees marlyrs se Irou-
*enl a la fin de la piece.

1 2 (Fol. 128.) Fragment clW Idgendc dans iaquelle
se (rouve la mention d'mi miracle opdrd par SS. Cosmo el

Dnuiien.

(3° (Fol. 129.) Legeudc du grand saint Mar Dsoiimat

(la^i) ou Dsou.mil (t^ji), qui lut persdeutd par un roi
infidele. II s'agit pout-dtre de S. Domece qui souilril le-
martyre sous Julicn.

1 k" (Fol. 1 3 2.) Explication de la Paque, deTagneau
el du changement diipain el du vin en la chair et le sang
du Messie.

1 5° (Fol. 1

3

9 v°.) Traite' sur la laniere de combattre
les demons tenlatours.

16° (Fol. i52.) Hisloire des SS. Maxime (u^^jU)
et Domece (j-^jUji), c„fants de Lion> pempel.eur
grec. D'apres cette le'gende, les princes allercut Irouver
S. Macaire, dans k desert de Sceld.

1
7° (Fol. 177V .) jVnecdotes sur S. Anloine.

18° (Fol. 181.) Histoire de S. Macaire, pere des
moines du desert de Sce'to', par Serapion, disciple de
S. Anloine le Grand.

1 9 (Fol. 1 98 v°.) Histoire de S'° Thais (L-^Lj).

2
0°' (Fol. 201.) Hisloire de S" Cyriaque (Wtrfy).

9i° (Fol. 202 v°.) Hisloire d'un ermite qui demeura
cinquaute ans dans un deserl.

32" (Fol. 207.) Acles de S. Thomas, apdtrc de l'Inde.

23° (Fol. 2i5 v».) Martyre de S. Thomas.

a4° (Fol. 2 1 8.) Hisloire d'HerodeetdcS. Jean-Baptisle.
Le commencement manque.

25" (Fol. 223 v°.) Martyre des sainls apolres Pierre
et Paul.

26 (Fol. 2^7 v°.) Conlroversc religieuse qui eul lieu

entre le moine Ibrahim de Tiberinde d'nn cote, el de
Taulre

c
Abd al-RahniAn le Hacbeinile, seconde par Man-

sour nl-'Absi.

27° (Fol. 276.) Quelques passages des home'lies j.ro-

noncecs par Gre'goire, le tbeologien scolaslimie (J»-S , _*

Pnpior. a8o feuillels. Hauteur, 31 centimetres ot demi; ]iir
(
;eur.

1 5 cenlimelres cl demi. in a 2 3 |i(fnus par jMigo. Le ms. pnra/U-ln-
d.i commencement du w' siecle. — (Ancien fouds 1 GG , Colbert /.lino.

)

259.

r Hisloire de S. Macaire, pere des moines du deserl

e Scold, par Serapion, disciple du grand S. Anloine.

2" (Foi, 57.) Vie cl meriles d'Ababius (^j-uLl), habi-
tant du deserl de Scele.
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3° '(Fol. 106 v°.) Vie du vertueux anachorele Timo-

thee (o'j^W!3)) contemporain du calife Haroun al-Ra-

schid. Ce saint ihourut I'fli 207 de rhegire.

k" (Pol. 1 5 1 .) Vie de S. Jean I'Aumfi-nier, palriarche

d'Alexandrie, traduite de 1'ouvrage grec compose" par

Leonce, £veque de Neapolis, en Chypre.

5° (Fol. sao.) Hisloire de la femme a la main brAlec.

6° (Fol. a3a.) Histoire de 1'bomme qui passa en juge-

ment dcvant Dieu, troia jours event sa moi't.

7 (Fol. 237.) Histoire d'un negociant charitable.

8° (Fol. 262 v°.) Histoires do quelques saints.

9° (Fol. 266.) Reponse d'un ninilie a son disciple, qui

deinanda pourquoi le bon larron fut ndmis dans le pa-

radis.

Pnpicr. a«7 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largcur, i3 centi-

metres. Ms. do plusicurs ventures donl la plus anciennc parnil litre

rhi \iv' sieclc.— (Ancien fonds 1G7, Colbert 6o3<V.)

260.

i
D

Vie. du saint pelerin Marc dc TirmaqA. Les pre-

miers feuillels de cet opuscule, qui manqnaient, ont etc

rcmplaces par deux aulres, rcnfcrmaiit le commencement

ile la vie du saint anachorele A11M Serapion.

2° (Fol. ao \°.) Hisloire de S" Theodora d'Alexan-

drie, qui fut expulsee du couvent, avec 1111 enfant qu'elle

avait aupres d'elle.

3° (Fol. 5i v°.) Lns douze miracles dc S. Basile.

6" (Fol. 1 1 5 v°.) Homelie de S. Ephrem sur la resur-

rection el sur la fin du inonde.

6° (Fol. 126 ^°.) Homelie de Jacques, eveque de Sa-

roudj, sur le bon larron.

6" (Fol. 166.) Homelie de S. Jean Chrysoslome sur la

(rahison dcsjuil's, qui livrerenl N. S. J&us, le Messie.

7 (Fol. 1 5 1.) Histoire de S. Onuphre (ij«>>y<jl) etde

ses eoinpagnons, Paphnuce ({fj-f^j-*-*-?) l'' Zosimc

(W^j;).

8° (Fol. 1 86 v°.) Discours dans lequel Isaac, iJvdque

de Ninive, Ira i to des qnatre sources d'oi'i dement lous les

peches. La fin manque.

Papier. 9) a feuillels ol, dc plus, un fouillcl de parchomin, frag-

monl d'un anliplionaire grec da xi' sikle. Hauteur, 17 centimetres;

largcui1
, 1 3 cenlimelres. 9 ligncs par page. La parts? !a plus anciennc

'•> ms. osldu \t»
c
siecle. — (Ancien fonds i(18, Colbert 617'!.)

261.

X^ (jOjuAfl.il SiX-JV^-9- (J"**-*^' IW**^^ Tfr+*" I**?' 'y**"

jwxLJI ^ajlS ct Hisloir&fa S. Pacdine et de son disciple

favori, Theodore n.

Cette biographie est la traduction d'un lextc grec, coin-

pose' par un te'moin des actes de S. Pacdmc.

Papier, 373 feuillels. Hauteur, 17 centimetres; largeur, 1a rcit-

timelres. 1 A ligncs par page. Le manuscril parall elrc dc la fin du

xir" sieclc. — (Ancien fonds iG5, Colbert 6007.)

262.

1" Histoire de S. Georges (^y^^ly- _)U).

a" (Fol. 29 v°.) Histoire dn S. Jacques I'lnlercis

3" (Fol. 66 v".) Hisloire d'uu ne'gociaut chretien d'E-

desse el de sa feniine, et d'un Armenien, leur associe.

6° (Fol. 5o.) Hisloire d'uu homme d'Ascalon.

5° (Fol. 52 v°.) Home'lie de S. Ephrem le Syrieu sur

les verlus de In sainle Croix.

C" (Fol. 58 v°.) Miracles operes par S" Marina a

Siii'tlnAya (bb^ouo).

7" (Fol. 65 v'.) Discours de S. Jacques, here dir Noliv-

Scigucnr, sur la nalivite dc la sainle Vierge.

8° (Foi.79V.)rtPanegyriquedeNolrc-Diime,)]U'redii

Seigneur, par S. Ephrem le Syrian, traduil par le P. Y<)-

hanna, auleur du present livre, qui y a fail les additions

necessaires.

»

9 (Fol. 98 V.) Homelie de S. /can ChrysoKtome sur

S'" Elisabeth (£*«lJS) et sur son Gls (S. Jeau-llapliste),

et sur le rocher qui s'ouvrit pnur les earlier.

10" (Fol. 101.) Histoire dc ce qui arrha an sainl

prelrc Boilla ($yj), pendant qu'il ctait au bain, dans In

ville des Samaritains, el eominciil Salnn lui appa'rtil el

lui raconla toul ce qu'il avail fail.

n" (Fol. lit) v".) Histoires tie queJqiii'S suinls pcr-

sonnages.

12'' (Fol. 122.) Histoire de S. Demclrius.

t3" (Fol. i3o.) Homelie sur l'Annourialion, par S..lean

Chrysoslome.

16° (Fol. 160.) Reril d'un moine du eouvenl dc

Sainl-Saha, a Jerusalem, sur la prise de icltc wile par

les Perses.
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i5" (Fol. i53 v°.) Home'lie de S. Basilc le Grant! sur

In Jtiort et sur le jugemont dernier.

i6 p (Fol. 169.) Hisloire de, Joseph, rendu par ses

Ireres.

17 (Fol. 189 v°.) Home'lie de S. Joan Chrysoslonie,

(|u'on til le jour de Priques.

18" (Fol. 192.) Vic de S. Arsenc.

uf (Fol. sis v°.) Hisloire de S. Marcel (yJJi^).

II '-si dil ({lie col le hisloire, ccrilc avec line ccrtnine eucre,

It
1 \endredi on le dhnnnrhe, gueril les l'emmes posse-

decs, el osl d'uiK' grande ulilite aux Temmes dout les en-

fant* ineuroiil en lias age.

30" (Fol. 228 v°.) Home'lie de S. Bnsile, dcstinee a

cVo lue les diiuauches el les vondredis, et aupres des

agcniisniils,

31'' (Fol. 23a v°.) Home'lie de S. Jean Chrysoslonie

Mir la penitence.

22" (1m>I. 2 3g.) Hisloire d'Isaac,filsd'Abraham(|<yj*lyl).

a3" (Fol. 243 v°.) Hisloire de la lenlalion d'un homme
sage el riclie,

Ln lin inan(|Lie.

•>i" (Fol. 245.) Prieres pour la file de l'Epiplianie.

I'aj.ier. :!.")" I'ouillets. Hantcur, 21 centimetres; largour, i5 ccnti-

uielito. 1 u 1 3 lijjncs par payc. lis. du xv'' siecle. — ( Ancicn funds 1 5/i

,

Colbert fi'i'u.)

•2 ().•').

1 Marhiv de S. Im.ui-;;....

" il'"l. • >•> v".
1 lli-i'iiiv <|i> |,i ui- ( .| du marlviv de

S. Mi'ivinv l^^yy,).

'') (!''iil. ."ili.j I'anegw'iqui- compose par Theodore
l<j~olj'l. nrrlii-veipie dWnlinclii'. rn i'jioiincili' (les saints

marhr> Thmdmv I'liiiiiilnl el Theodore general de ea-

Wlll'l'ii' !_pU^JU«iJl).

V li-'nl. -„.} I'anegU'iifiie ilc In siiinle Vierge, parC\-
I'illr. ;u'i-|ji'mm|Uc d'Ali \andiie.

'>"
( l'ot. i| 1 . 1

Di^ciiui's ^iic la sainlc \"iei'ge el sur l"As-

-"iiipliini. pur (ixrillr. palriari'lic d'Alexandiir.

Ii" I lul. in!i,| Si'i'iniiii pronoun* ru coinindiiiornlion

rle la >amli- \icrgc i-t c i
«

• in umdnlioii de son eglise, par

S. I!a-ilr. rw'qur > 1 1 • Cesarer.

7 (Fol. in.) Fragments d'un discours sur la vie

d'AnM Toinas (j*^), undes Peres du desert,

8° (Fol. 1 1 6.) Marlyre d'Abbft Hour f^A U).

9° (Fol. 121 v°.) Vic d'un saint homme de Dieu, ap-

pel<5 Moi'se.

10° (Fol. 128.) Vie d'AMnoub (S. Anoubi?).

Le commencement et In fin ninnquent,

11° (Fol. 139.) Discours sur Parrivde do Notre-Sei-

gneur a ln sainte montagne de Qasq&in (>lii*»Ji)
>
pres de

Behncsfi.

1

2

(Fol. 1 66.) Homolie sur le monastere du prophele

tilic.

Le commencement manque.

i3° (Fol. 169 v°.) Homdiie de S. Jean Chrysostome

pour le dimanche des Ramcaux.

i4° (Fol. 177 r°.) Martyre d'Abb4 JsMq, natif de

Difra (»ji), dans le diocese de Band (l*j).

i5° (Fol. 188 r°.) Vie du prophete Habacuc.

1 6" (Fol. 196.) Marlyre de. S" Marina (Lvjl«).

Papier. aoG feuillcts. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

1 C ecnlimfclres. Le nombre des lignes par page vorie beaucoup. Ms.

iPecritiires diversos du xv* siecle. — (Ancien funds 1 5 3
.

)

264.

i° Vie dc S. Jean Calybite, auteur du livre intitule'

'. I'livangile d'or 1
*.

2° (Fol. 19.) Martyre d'Abba Ishaq, dc Difrd
(^f*).

3" (Fol. 33.) Homolie de Jacques (i_>jJi-«o isjl-*),

evdque de Saroudj, dans laquello il expliquc In signifi-

cation mystique du sacrifice d'Abraham.

4° (Fol. 45.) Explication du versel : « Notre pero qui

es dans les cieuxi, par S. Jean Chrysostome.

5" (Fol. 55.) Panegyrique de S. .lonn-Bapliste, par

S. Jean Chrysoslonie.

6° (Fol. 64 v".) Exposition de Thistoire dc S. Jean-

Baptisto, par S. Jenn Chrysostome.

7 (Fol. 70 r°.) « Expose de la cause qui enleva ln

royautd de David l\ In descendance du roi Salomon pour

In transineltre (aux princes) du pays des Ncdjaschi, qui

est l'Abyssinie.

»

•i^Jf J-^SI L-o^le rposscsseur de I'Evanjple du'ri:. H. Z.
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8° (Fol.
-

82.) ccHisloire de l'ap&lre et dvange'lisle

S. Marc, premier patriarclie et archev&jue d'Alexandric,

qui pre'cha qu nom du Messie, en Egypte, dans la Peu-

tapole, en Mauri Lanie, on Abyssinie, en N'ubie,» etc.

Nous n'avons ici qu'un fragment de Touvrage.

9° (Fol.8a v°.) v Questions ayanl pour hut dernfTitrinir

la foi et de faire sentir 1'excellence de la religion clird-

tienne.

»

io° (Fol. 107.) Epitre (iUa~oili) envoy tie du ciel a

S. Athanase, pour reconimander l'observancc du di-

manche. Ce saint dtaitalors, Tan 1 760 do 1'ere d'Alexandro

(i438 de J. C.), patriarchs de la ville de Rome.

Le commencement Je eelte piece a eld ruodilid el ne

s'accorde pas avec les aulres cxemplaires de cet ouvrage.

1 1° (Fol. ill v°.) L'histoire des bienhcureux enfanls

deYounadab^lab^,).

G'est le recit du voyage de Zosime u l'ile des Bienheu-

reux.

Papier. 199 feuillels. Hauteur, ai centimetres el Jemij targem-,

16 centimetres. Le nombre des lignes par page, dans lo partie la plus

ancienne du ins., est de 13; dans I'aulre partie, il varie beaucoup.

Mm. de deux (Scrilnrcs, donl.la moins ancienne est datee (fol. 54 v°)

de Tan i3io des martyrs (i&9'i de J. C). — ( Supplement ga,

Saint- Germain 35o.)

265.

i° Histoire de S. Zosime (U**^).

2° (Fol. 3d v°.) Homelie de S. Ephrein le Syrien sur

la difference qui existe enlre le vice et la vertu.

3° (Fol. 39 v°.) Histoire de la mort d'Aarou (Moi'se

ddpouille Aaron du vehement de grand-prelre).

4° (Fol. ig v°.) Homelie de S. Jean Chrysoslome sur

cette parole de S. Paul : « Jesus le Alessie a sauvd, an

moyen du sang dc la croix , re qui est. dans le ciel ct ce qui

est sur la tfeire.

»

5° (toi. 06 v°.) Homdlie dc Jacques, evdque de Sa-

roudj , sur la naissance de S. Jeau-Bapliste.

6° (Fol. 66 v\) k Histoire de lamortde Notre-Dame,

mere de Dicu.s

7 (Fol. 77.) k Miracle de Notre-Dame, mere de la lu-

miere.

»

8° (Fol. 79 v°.) Histoire de S. Jacqnes l'lnlcrcis

9 (Fol. 92.) Homelie de Mar IsMq , dveque de Ninive,

sur la pdnilence et sur le rcnouceineul au monde.

Max. omekuux. — U.

io° (Fol. 107.) Homelie de S. Tbe'odule ((jJilbjli)

snr le niauvais riche, sur Lazare el sur la penitence.

1 1° (Fol. 120.) Homelie de S. Eplirem sur la fin du

monde et sur l'Aiildchrist.

12" (Fol. i32 \
n
.) Homdlie de S. Ephrein sur la sr-

conde \euue du Messie, sur la charild et sur la i'oi, Ira-

djjile par Niron (yyi^j) le moine, mdtropolilftin de Jlan-

Ledj (Bambyce, Hidropolis).

1 3" (Fol. 1 5 1
.

) Uisloire ddifianlo, raronldo par un des

saints Peres, au snjcl dun anachoretc qui avail demount

pendant cinquante ans dans le ddscrl.

ii° (Fol. 1 5/i.) Homdlie de S. Jean Chrysoslome sur

le diuianrhe, le mercredi et le vendredi.

i5° (Fol. 169.) Homdlie de S. Jean Chrysoslome

conlre ceux qui s'absentenl de )a messe el de la sninti'

table.

16 (Fol. lGh v
u
.) Recit du rayisscnicnl du sainl

Pere Grdgoire, qui ful enleve au ciel, ou il \il des chosos

merveillenses.

Les dcrniers feuillels manquent.

Papier. 17A feuillels. Haulcur, i5 centimetres; largeur, 10 centi-

metres. 1 3 A til lignes pur page. Ms. du xvn' slide. — ^neien

fonds lGG.

)

266.

1° (Fol. 9.) Vie de S. Jean Chrysoslumu par Georges,

archevequc d'Alexandric, Iradnile du grec.

La fin manque.

2° (Fol. 162 \°.) Martyre des SS. Serge el Bacchus

(cr^M-
Cette traduction s'accorde en gdneral avec le lexto grcr.

3° (Fol. i85 v°.) Histoire du saint disciple, Jean le

Thdologien ((j^e^UH).

i" (Fol. 192.) Relation de la \ie et du marlyre dc

Febronia (Lij-jj), femme devote et pieuse, qui fill niisc

a mort dans la ville de Nisibe, sous le regno de Diode-

lien.

La fin de celle relation manque. Les Bollaudisles cu

out donnd le teste grec, Oct. 1. Ill, p. 871.

Les premiers feuillels de ce volume el le l'euillel 161

renfernient des prieres et des notes ecriles de diverses

mains.

Papier, aog Feuillels. Hauteur, i<j centimetres el demi; largeur,

i3 centimetres el demi. Le premier opuscule u i5 ligues par page.

Dans les aulres, le nombre des lignes varie consid^rablement. Ms. do
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iliverses e'critures dn mi* sieclc. D'opres line note qu'on lit mi fulio A

,

iin Chretien de Syrie a vu ce ms. 4 Yenise, Pan xio.3, sans donlo da

Pcrc des marlyrs (1287 de J. C). — (Ancien fonds iti'i.)

267.

1" Vie de S. Joan Chrysoslomo, palriarche do Cons-

tantinople
, par Georges, arrhevequo d'Aloxnndrio. I.o

Iradncleur dit, dans une coui'le inlroduclion, que lo

I'ond de J'ouvrafjc est einprunlc' ;i un dialogue i-iilrr

Theodore (j-jabj/dmcre do Home, el few-quo I'alhidius.

a" (Fol: i43 v°.) Hisloirc do Theodore (j*>>b), ncjjn-

ciant de Constantinople, ot dn juil' Abivilinm.

3° (Fol. 1 53 v°.) Hisloiro d'nii paten do .Nisibe, donl

In lemme. elail elire'lieiino.

A (Fol. 157.) Hisloirc d'un joune hnnimc porhrtir ot

liherlin raconlec pnr S. Alhnnnse.

5" (Fol. 160 \°.) Sermon dans lequol Anaslnse, supii-

rioui' du convent du monl Sinai', explique le sons du

skii'ine psaunic, apropos du comment cmenl du earcine.

Papier. 171 fcuilleLs. Hauteur, 2O conliinehes; lar|j.;ur, 18 cen-

timetres el demi. 16 lipnes par page nu roinmcncemunl iln volume,

puis 17. — (Supplement rjC , Siiinl-ljcrmain 1 37.)

268.

Hisloiro de Barlaam cl Josaphal. Voici la traduclion

du litre : ftKerit pmfilahle a l'tiiiie, tiro de rinlcriour do

I'Ahyssinio, e'osl-a-dire de I'lude, et apporlr' 11 Jerusa-

lem, par les suins de Youhaunil, moiiie Iros-disliiijptc

de la lauro (£-«-*>.) do Saint-Sana, olc.<> S'il I'aul on

crniro 11110 nolo mar|;ii)alo (I'ol. a \"), ce moiiie elail lo

colMiro S. .loan Damascene. Les cinq demieres pajjos dn

\oliinio. roiirormenl line courlo lojrondo, le roinmetire-

iiient do IVuuqpIo de S. Jean el le ooininoiicciiioiit d'11110

lalilo conleininl le eoinpiil de la l'aque copte pour quol-

i|iies anneos.

Papier. «3i feuillcls. Hauteur, t.S centimetres; lar|;eur, 1
.'! cenli-

mohes. 1 5 li,;nos pin- p;i|;i.'. .Ms. dale do 1'bii OS;:) du nmnde ( 1 'M>:t de

J. (',.). — ( Supplement 111, Siiinl-Uvriiuiiii .'i'l.'l.)

269.

Hisloiro do Karlaam el Josaphal. Lo comineinemont
mampie.

Papier. 3o3 foiiillcls. Hauteur, 17 centimetres; lareeiir, 11 eonli-

melrcs. i.l a 1 '1 iipnes par page, exceple mix dornicrs feuillels i'i pailir

dn fnl. '(17, (pii, plus modei'iixs <pie le resin 1I11 ms., no roniiciinciil

(|iio 1 1 lijpios |i!»r pii(;e. Alanuscril dale do Pun du moiide (17:!!) ( 1 !•! 1

de J. ('..): maisle scrilie 11 sans doulc reprndtiil i<i la dale 1I11 ms. donl

il faisail la ropio; 1c present ms. osl piuliuldomenl du \n" sicrle. —
I Ancien funds i(!i), Cnlticrl Gin.'i.)

270.

Ilislniiv (U> Uarlaam 0! Josaplial. La Iin manque.

Papier. m8 finiilM.s. Hauteur, :17 centimetres; larjjoui', i,S centi-

metres. 1 1| lijjnes pal' pa(jc>. Ms. du \iv* .sicclc. — (Ancien funds 1 'i(j

.

Colherl 'lutiii.l

271.

Hisloiro do liai'laam ol Josaphal. Lo conmioiiconienl

do col exenipltiire esl lo memo que eelui du ins. n" 2G8
saiil'ijii'ii In placodes molselauro do Sainl-Salia* (i>-*-«v

LL*u^L«), on lil Riiioiiiislore de \far-.\lous;l-? (jU Ji

Papier. 30s feuillels. Hautunr, :ih centimetres; larfjour, 17 teiili-

iiielres. 1 7 lijpies |«r pa|;e. Les sepl premiers leuillels el les Imit derniei s

sun! d'mie eci'ilure plus inuderiii! que lo rente du ms. , <pii parail elre

du \iv* siecle. Les espaees laisses en Mam" par le copislo dovnienl rere-

voir des dessins. — (Siipjileinetit 1 13, Sainl-tiermain i3'i.)

272.

Hisloiro do. liarlanni el Jusnplial, En leto du \ oliniic

si; Iroine lino pa([e d'ecriltiro, qui parail avoir apparlenu

a tin omrajfe de conlrovoiso donl on n'u until pas achovo

la Iranseriplion.

Papier, ti.'ia feuillels. llauleiir, u centimetres; larjjeur, lu centi-

metres. 1 3 li|jin'S par pa(je. Ms. dale de I'nii i.'l&8 desmnrlvrs (tli/i"

de ,1. {',.). — (Ani'ien I'omls i(iu A.)

273.

Hisloiro de liarlaam el Josaplial. Voici la Irudiiclion

du lilie tjii'oii lil dans col exomphiiro : s Vie du hien-

lieiiieux el sainl peisonnajje Yinvasal' (i_i-olj_j), Ills

ir\nlir f,^j'), roi do la \ille d'al-llind (flnde), el his-

loiro de ee qui lui ;iiii\a de la pari du grand el hieuhou-
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ivii\ Miinl. le I'. Anlia llniiiini (r*^K roil (If sa soriie

ili' it inonili' iransiloiro, nvanl nhaiidnnno lr i'<i\iiiim<* (!<'

flnde pour oblonir le niviiiiini' eelosle. Dii y raoonle (It's

Mioses nionoillcusos, an point d'elnnner rinlolligonoe.

G'esl I'iiii lies oinni'jes i'inn[ios('s |ini' mi sainl luiiiiii 1
,

ilcmcuranl dans la uinnln|;iie do Golsi'iiiane (£-*-jUw^».).

Lauloiir y
parlo di|jiii'ini'ii( tb'f. wiius ih' <t saini (\nwn-

<af). do la eoinersiou dc sun pore Aiilir, i|iii rossa d'ado-

ror li's idolos vers la lin dc sa \ ic el reconnul lc Mcssic. Sa

I'onxcivioii ciil lion par les olforls do son lils, S. Yowasaf,

el par la Imnhi dcDicii Ires-haul, :|iii iim>ni|>lil les pro-

incsses laili's a ceux f|»ii riinoquenl, rar il uc desire pas

la iiKirt <lii peebcur. ?>

I'opinr. 17/1 feuilk'ls. Haulmr, .°l;t renlinnMii's; Inrf'cur, mi cisnli-

inirfrcs pi ilcmi. !! 1 lijups par pafte. Ms, (Inlu (le Pan I '1711 (lus marlvt's

(17H3 do.I. (I. ). Dossinsa lu plmnn colurirs. — (Siippleiiii'iil 110.)

274.

Ilisluire dc Iiarlauui el Josnplial. Lc premier para-

graphe dc eel exomplaire csl n pen pius Ic memo (|iic

eclui dii n" precedent.

I'lijiinr. i^'i fcnilldls. llnuli'itr, ,'{! ccnliiticlrKK; l:irjji'iir, \i\ irnli-

ini'lrcs. 17 tifpii'S par pnjjc. Ms. (lain 1I0 I'iiii 1 'tc/i dps inni'tyrs (1 77S

fin .1. (',.). Ui'ssins coloriiis. — (Supplcmont 1 13.)

275.

1" Hisloirc dc Scciindus (^.XiC*) ic philosophe.

a" (Fol. 3i>.) Hisloirc dc la inorl c( pandgyriquo

d'Aaron Ic prelre (^1X31).

3" (fol. 66.) Conferences (ol^-lx*) dc Moi'se a\cc lc

Seigneur, au sujcl ties dix coniiiiundcincnls.

6" (Fol. ui.) Sermon prononcc par S. Uasile, arehe-

icijuc dc Gd«aree dc Cappndocc, 11 foccasion dc la con-

secration dc l'eglise dc Nolre-Daine-Mario (& , £» «).

">" {Fol. 71.) Hisloirc dc la naissanee dc Moi'se, de

scs conference!; avee Ic Seigneur el de sa nioii.

u (Fol. 76.) Siir la moi'l dn palriarMio Joseph.

7" (Fol. 76 v°.) Hisloirc dc la inorl de Salomon*;

8". (Fol. 83.) Hisloirc dc la inorl dc S. Joseph.

ij" {Fol. 92.) Hisloirc du \oyage d'Abraliiiiu cl dc

Sarahen Kjjvplc. par S. Kphreni.

10" (Fol. 98.) Hisloirc cxlinordinaire dc Tlieodose

\n\HK. 7.-)

{
^y^wyoL *iV), jiiif de Jerusalem, qui s'dlail fail rhre-

licn.

1
1" (Fol. 1 13.) Hisloirc de deux (lores qui, claiil dc

venus inoincs, \ivaicnl el |iriaicnl ensemble, jusqu'ti re

(pic I'enneini (lc demon) p.'irvlnl a les scparer.

1
2" (Fol. 1 li'i.) Miracles opdrcs par S. Basile.

1
3" (Fol. ia3 \".) Ilisloircd'un jcunc homiiic cl d'une

prinrcssc.

id" (Fol. i3o \".)(lonscils cl cnseignemenls allribuos

mix sages des Icmps aiicicns.

La lin dc cc.llc piece niaiKpic.

t
5" (Fol. 1 33.) 'Hisloirc. de la niort dc Nolre-Danic

Marie (*j-ty>), Irailc allribue a S. Jean, Ills dc '//•-

bedce.

i(i" (Fol. 16a \".) Marlyrii dc S. Georges.

17" (Fol, 170 \°.) Miracles dc S. Georges.

18" (Fol. 207.) Sermon pronrmcc par S. Theodore

I'lneqiio, an jour de la lelc de rnrcliangc Michel.

1 ()" (Fol. a/16 \".) Sermon dc S. Griigoire l'e\(5(|iic.

11 roccusion dc la lelc dc. rarchange Gabriel.

ao° (Fol. 250.) Hisloirc dc la desccnlc du Sainl-Fs-

prii sin* les disciples de .1. C.

21" (Fol. a!>7 ^".) Fiiumeralion des qualiles du lion

iippliquees a J. G. •

22 (Fol. 208.) Sur lu saintc Trinile.

Popicr. a.">y fouilluls. Hautoiii', si ccnlirnelrcs ct domiilorfleur, i.'i

conlimMres. lUio lignis par p»[;e. Ms. dnliide l'an i'ioi des iniir-

lyra ( 1 085 dc J. C). — ( Anciun londs 60 A.)

276.

Volume rcnferniant 1111 grand nombred'ecrilse'difianls,

Iraduits du grec par les soins de 1'ubbu Anloine, moinc

el preccpleur dans le monaslcre de S. Simeon leThau-

nialurge (^l^Ji yutjw (sy*)

1° Dialogues dc S. Gregoirc lc Grand, pre'ee'de's d'unc

introduction, donl Ic conmii'iicenieiil manque. La fin du

Irailc manque e'galcincnl.

2" (Fol.. 1 65.) Re'cit de Tapparition de J-Jsus-Chrisl.

sous la figure d'uu mcndjanl, dans un ihonastere dirigc

par un abbe pen charitable. Le commencement manque.

3" (Fol. 1 65 v°.) Piece inlilnlee: u*ji>JiJ! ,j«jl»-JI Jji

^.M £*i\y i«DiscoursdcS. AUilous(?)surrhumilild»!

G'est un rei'ucil d'anecdoles lirees dc diverses sources.

6" (Fol. 169 \°.) Traite intitule : LiyJI cailUj jU^l
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f Litllos ronlre In concupiscence n. Dans une de cos aiioo-

rlol.-s , il esl liii I mention (lu monaslerede Srdlc (la-uu^iM).

J" (Fol. i f> i .) Roetieil d'ano:do!os, ayanl pour lilre :

'^UiXtt (_.'lix^.!
j,
jUi-l, cc i|iii parnil siguilior lOn'il

Inn! eiilor les jngemonls tdinerairosn.

(>" (Pol. 1 53 \°.) ^y^> LS^j^k. it Ftucil eoucoritaul

abba Zm^ran, siri\i do quolqiios anocdolos. L'aiilour do

re recit esl abba Daniel (J*ila M), supdrieur rlti convent

do 'Am al-Mndsiiah (^.xll pic), puis de celiii de Scold,

(]iii mail probahloinenl vers la fin du v" sioele. (Voy.

:• Ada saiiclorunii, odob., I. IV, p. 998.)

7" (Fol. i 58.) Traild iulilule : y^ £«£vX» roJU'i s.Xd

[Jfjri'i f*x'J U^A.VH'^ i_*i>v>J! >J
(
j_ ;

».->*k_) lX.iiJl J'_j._'il

j'^' *V^! iis>j u"-}j*i f Enseijj'iienionls reeuoillis dans

les disrours do (Ihrysoslome, do Rasile, d'Kplireni, do

\iliis, do Carpus (Polyoarpe), el. d'anlces sainls Peres >>.

Les feuitlols i 67 el. 1G8 soul d'une dcrilure niodorno.

8" (Fol. lG<).)'«*2\j-*\) £ih*)] £AO ylf! y* ^».i. « H is~

loire du ninrchand d'argenleiie (Allinnaso) ol do sa

famine (Andromaquc)», rncon leu par abba Daniel, supd-

rieur du nionaslore de Scdtd. Lcs Bollandislcs on I donnd,

dans les tc Acta sanctorum n, odob., L. IV, p. 0,98, lo lexle

(free el la traduction latino do colic legende. La version

aralm pnrail elre une parapliraso du grec.

9" (Fol.
1
70".) Rent allribud u iihM Daniol, d inli-

lule : (?ca>iUlj)_>X«JLyfcllaxit & t:Snr ralil'daliou de

la I aoi turn iter.

io° (Fol. J7&.) Autro recit, allrilmd an inline, d
porlautle tilre dc J^La-' ^.liai & j+~*. rr Ilistoira du lailleur

do picrresii.

1 1° (Fol. 179.) Hisloire de qualre vieillards qui s'e-

laiont engage's a vivre ensemble dans co nioude ol a so

voir dans ['autre.

12° (Fol. 180 v°.) Histoire d'an inoine donl le corps,

apres sa niort, devenu Ires-noir, avail, ropris son aspect

normal.

i3° (Fol. 181 \°.) Ldgende du memo genre quo la

prdcddenle.

1 4° (Fol. 182 v°.) Quclquos maximes (VAlhaiiase,

dveque d'Alexandrie.

<5° (Fol. i83.) Maximes de Fabbd Macairo, sunics

de plusieurs anecdotes el Idgcndcs.

16° (Fol. ao4 v°.) Piece intilulde : Axib jUU, ollic

laj+j«il Uw^y (jwAiX) dConseils d rdeils d'un grand pro-

fit-pour l'nme, par 1c bienheureu.x Zosimcn. Cost unc

version -Aes Ataloytatioi de l'abbd Zosimr-',, dans laquelle

le (raducteur a inlerpold plusieurs legeiides el anecdotes.

Dans cello pnrlio du volume, plusieurs fouillds soul in-

lonerlis.

17" (Fol. 209 V.) Hisloire d'un hijoiilier (^..A^a.).

18" (Fol. aiC.) Hisloire do ecrluins limbics qui,

lenles par lo (liable, deiiiandirenl des oouseils a I'abbo

Zonim (^Jj). Cdle logendo est incomplole.

19" (Fol. 217 v".) Hisloire d'un nioino qui, fourinonle

par la chair, so rdl'ngin dans la laniore d'uno byeno.

ao" (Fol. 219.) Hisloire d'un (Ui^jue maladcqui com-
mil tin piiihe a\ci'. uiti! relijjieuso <|iii le soignail.

21" (Fol. 32i.) Hisloire do la lenliilion ol do la pd-

nilenco d'uii'iioninie Paul, babiianl du Sa'icl, en Fjoqile.

22" (Fol. 223.) Tlec.lioil illlilllb' : LfllXrw iUsb J^aJ
1-jm_)j JL^-J yC f^yvkiyy* \.Si.iS3 ^jdl jLL>«X,U oiJUul (j*J>>

(j-j-LtiX* (r Anocdoies inslriidivos, rnconlues par Paul,

dwlqnode iMouno^i|ii:iya '(Monombasio 011 Mal\asii>, \illo

(In Pdlopimiieso), 1111 sujol <!;• eorlains lioinmos o.l I'eninios

qui s'dtnien! disliiij>ii<>s par lour inilrilei.

a. Hisloire do Iroi.s roiiimos qui vdeureiil sous le

regno do Conslanliu (Porpbyrogeaoto), (lis do

Leon lo Philosoph". Paul, l'Aulciu' du recueil,

dit (pi'il tenail. d'un idmoin oculaire le fail donl

il rend coinplo.

b. (Fol. 22u.) Hisloire d'un lioinnio qui passa en

jugomonl dovanl Dion, Irois-jours avantsa niorl.

c. (Fol. 228.) Hisloiiv d'un liomnie qui se confessa

a mi vioillard, sur Jo nionl Olympc.

d. (Fol. 228 \".) Hisloire de la Icmiiic qui alia

clioz l'abbd iSeopbyle pour se confessor.

23" (Fol. a3o \°.) Hisloire d'un pauvre qui priail dans

J'dglise de la Mere do Dion, a Chalcedoiue (*jyily>jiUi).

9/1" (Fol. a32.) Hisloiiv irun prdlre. qui fut inlerdil

par son e\e(]ue.

a5" (Fol. a33.) Hisloire dun prdro qui lomba dnns

t-rabimo do la I'orni.aiion 1'.

2G" (Fol. 234 v".) HistoiiM.do Irois inoines qui lurenl

onlevds des roles de la Calabro par des Musulnnins el

oniinenes caplil's en Aliiijue.

27" (Fol. 237 \".) Hisloire d'un jeune garc.on qui out

unc vision merveilleusc, en receiant lo saint baplihne. Lo

fail so passa dans le Peloponnese, du (emps des emporeurs

Leon ol Alexandre.

28" (Fol. f'^g.) Hisloire d'un inoine qui habilait une

cavcrne.
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•H)' (I'ul. »'i-> \".
) ilisliiiro (I'lini' li'imin' r. .Nsiisrilcr

njiri's sji iimii'1.

."Jo" (l''(ii. :i-'i'i \".) Ilislitiiv di' l« liii'iiliftirrusr Mnrllif.

.•.ii|M'ri<'iiri* (In rnmcnl il«- In Mci'f 'I'' I > i
« n

-

.'ii" (Ful. -i/iCi.) Ili-loirr ill' In iIitoiimtIi' liiirai-ulfiiso

lies us lie S. Ililnirf (u-IJ-

—

>)h)~ <•" di.inv Vilicrnl

( c„yj0£jj) el di- In vici'li'' Kulalif (Jj-JC-Jl K/iSjA). Cc:

rel'lipics, dcm ros carlices dans I'ilc dcla'ilo. prudanl

r»i'i*Mi>nli<ni i tvti.^ii I ii i;t n f
r

liircnl rclrnm fos plus lard;

puis, sous Irs ivjrni's di- Lfon el d'Alcxandrc, clip's I'nri'iil

timispni'lfesii IVifli.si! molropolilaino |i;ii' Nicolas f'W5-^)-

o\eipie. (In Mniieinl'iide.

'.)v.° (Fol. s A 7.) Ilisloirod'un niiiiirlciipoif |i:;r tima;;*'

(iayb!, elxoiv) <lc S. (lyr (o"/^)' <l« lls '
,!!;lise ''" '"

\illo dc MiiiioniliMsii! (*fS*"^>iy>)-

.'Ki" (Fnl. i'|N \". ) llisloirc di' Thdopliiif iVoouniiio

(r.jj.'iill), i|lli dill roll |)JH'(l(iil ii rilllcrci'ssion (In III More

dc Dion.

3A" (Fol, «58.) Arli- original (sin' papier), par Icpiel

Molel'ms (j-j^'AU), niclropolilnin d'AIrp, fail don do re

ins. a riijjlisi' do Notrr-Dauir, duns colic \ille, iilin qn'il

snil a riisii|»o lies orlliodnxos du rild remain (
^jj-W

jjA*»^J<.ijM! ). Colli- piece csl daloc di' Ian du ninndc 7101

(. Ch'A de .1.0.).

Wliii. -i.")S fi-iiilli'ls. llmiliMii', 'i'i (viiliiniilrcs ct ilemi ; lni'f;eiir,

17 •'iHilimi' lii's. iH n -in lijjiii'S |«ii' |«i|[«. L'ecrilure ilii ms. i'sl nn-

rii'iini! i:l nippello pni'.sa 1'urmi! I11 riiideiir de IVtrilure roiiliipio el Ics

1 rni l« aiijjulnii'i'S do lV-tiiliii-n syriHipii'.. Kn pliisiettrs pii;;cs lies mols

u'l ill's li;;iies eiiliiTes, ptestpic I'lliices pur In vi'-tiisle, mil *•!• relimrfirs

el reslnilivs, iiiilis |i;« Innjniirs d'niie mniiicni licnreiisi'. Ili'la est snr-

Imit evident nil folio '.<)7, lijjni's illi-l i'i, in'i si: Iniiivc In dale (In ma.;

Ii
1 sciilii- en ii sii!tIiiii'(;o Ics Iriiils cfl'invs, ile sovlc ipi'on y til inainle-

n;iiil 1'iin Kii|i d'Alexiiiidrc, ee ipii ii'-pontl A Pirn 77^ ilc J. C. Main

111 Ironve nil ftil. uJj-j In tiiciiliun ircvenoinenls "|ui sn pnssereiil suns lis

ivjjncs de Li :im Ic lHiilnsiipln' i'i ill' son siti:(»si'iir Aicvniidn', i:'esl-n-dii u

dans In premiere moiliii 1I11 vi" siccle. II csl nssez pinlmliln (pie Ii! ins.

fid T'cril vpis lu cniiiiiieiu'cinviil il» \m* siiVlc. l'liisicnis I'fiiillcts (In vo-

lume soul Inns do Ibiii- pliux'. Les Iniil prcmii.Mii futiillets el Icdurniur

Hint inmli'ini'S. — (Ancicn loiuls (ili, ('.ulliivl '1 a 1 g
.

)

A in UK.
"

i'i ili-s ntiriii'lis i'i pt'iidijp's i|in' l>i>'n n|ii'i'ii i'ii i'i'IIc ulli'

|llll' ll'lll- IIKIM'I).

,'i" (
I'ul. -'In v". iTrnisii'inc piirlii'dii nr.rhri'di'- S-s - I'i-

I'l'iotii'l \llmm.ipii ftnvnl misiinmrl |i;ir I'lildins^M-^s'l

jjuiimtih'iii' dc SuniiiNiiin (
j^o.l).

V' (I'oi. A 1.) Miiiiyiv d'\;;Mlli(in (I^Litji. ri dt> r-

IVi'l'i's. I'ii'i'ic el .Iran, ninsi «jm* di' tftir - ii'inv. Vitim'ui

({jy'1

)
''' \»i'"^^ i^y^)-

''
[ 'I'' I*' 111 ' ln'lli'-Hi'''' 1 '- ll'dipi

(ioij%), iiiilil's di' Kmi<, ipii I'liri'til mi.-> i'i niui't suns U-

ivipi:' ill' Dinclrlii'll i't ll'' M.l\illli''ll.

:>" (Fid. ;'i v".) M.ii'luv di- Ji'iii rl 111- -.mi riiiisiii Si-

iniMiii, mihl- di- u-A-cj*- nil (j-N-lyi. lien silnr dans la

pnivinr'' il'iil-filiiii'liiya. i'ii I'l'jxpl''.

I!" (Till. 1 id.) Vlcrl iiiiirlyivdi'S. \lialnim'ida(»iy.-tj'l.

du pn\s dc Iiaiidaia (l;^*:-!'). dan^ If diori'sc di> Hiini'i

(lo). Co sain! simll'iil suns |)incl( :lii'n,

I'npic,'. 17" I'.iiiilluls. Ilmili.'iii', ".1 c.-'iillni'"'li-i'.s i'i ili'inii |ii.;;i;iii.

1 '1 ri'iilinii'lies. 10 11 !•") lilfiivs par pii,',"-'- M* dill'' <\" I'nn i-i'i'' div

inni lyisf i.*i 'in il" .1. (;.).-— (Siippl'imi'iil X;,, Sniiil-<ii':iiiiiiii -*-"ii.| ,>

277.

ilnrlyrolojje ('uyplk'n, rciiloi'iiianl les pif-eos sniuinlfs:

1" I'i'ciiiifi-f [inrliu du niarlyrc de S. Piroou (*jjS?*)

ul de son Irure, S. Alhoni (r»y'), anlifs dc Senbal (IsUuu),

dans ]c clioroso dc Uousir-Bnnil.

2" (Fol. ig.) Duuxii.'inepnrlie du niarlyrc des SS. Pi-

roou cl Alhom; rucil. dc la hollo confession (]u"ils lirersl,

eu presence dc 1'ompcc (j^.vt-c), jouvcrneur dc Farina,

278.

r' (Jiniriinlc liisliiircs ('diliaiilcs, nicfinlfcs par les

iiKiinos dc Wiidi-llaliili (>!**+*) <'l «utii's lionx. (Tcsl Ic

ivcncil inliliih'-l'iii'iiilisdcsdi'liri'SB.fVoy. Ic 11" suivanl.)

3" (Piil. iTio \".jllislnii'c dc.S. Xcnapli(ir;'(?yL^l),

dc sos (leiiv (ils el di; s.'i rciiunc. L'un des Ills s'appclail

Arendius id' raulrc .lean; la fcmnio so iKiniiiiail Mnrllie

(by>). Lc pun' flail palrire I'omain; scs lils, (ju'il cmova

a lifi'i-mil pmir I'airc Icnrs eludes, fnibriissorcnl la \ic iiki-

nasliipic ; Ic pi'iv cl la mi'i'i- siiivirenl lour cxemplc.

3" (Fol. 1C/1.) llisloirc do S. Macairo Ic Grand cl dc

S. Alarah'i' d' Alcxandrii!.

A" (Fol. i8ij \".) llisloirc dcAloiso, fils d'Euplicmien

(j-yl*^!), dc Homo, suruommc rilomnio do Diou.

I'npie:'. H)i| fenilli'ts. IIoulcui', all centimetres; Ini'fjcur, 17 ccnli-

melri's el ileiiii. 1 7 lifjnes par pnf;i'. \k. tlatc de I'nn 1010 des martyrs

( 1 2(| '1 de .1. ('..). Liin nolo, insciilc sur le dernier renillel du ms. pur

1111 lies' aniiens |Kissessems, poileln dole.de 11 118 des martym. —
(Supplement 117, Sninl-Geimain laC.)

279.

Reeucil dc quaraiUo l^jrades, intitule (tPni-adis dos

dulicesn. On lil en lele dc l'ouvrnge lc litre suivanl.: «('.e
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liuo, inlilule •- I'iiiadis dos delices* (joxili j-jiy), est
j

:>' (Fnl. ijli.) l-fomt'I

i

a
> .In menu- ut- I.- ti;i pf <'><- <!i

de>i<;ne duns l.'i |ilii|inrl (les oxeinpliiircs par le lilro de .lnsus-(!lirisl.

••.Inrdins dcs Peres uininos" (yl*Jf>,lt bill
(J;

jjU*j). II csi

prolilnlilo itii leolonr ol h fi'liii i|iii I'enlrnd ('\|)lii|iii'i', 1

1

iiii desire marcher (Inns les \nies do In niole' el so doli-

'i" (Fol. lo.'j.) Tcslnini-nl dAdani, iidrcsr a Selli.

iV' (Fnl. io(|.) Proplio'lie di- Nibyllo, liile dn mi plii-

InSOnllC llci'lll'lillS.hit dcs Iriliuliitimis du monde.n

Cos l«:.r,.|id.'s soul d.' di\ors auieurs. On \ (mine
j

('," (Fol. 1

1
7 v".) Hislniro de l.lasann (*JL*»^ ,. Iiii,

<|iif'li|tii>s details snr In \io inleriourr dos ninnnslere; de I d'lsrael.

riv'Viili', h une epnuue nuli ;rieuro n In ronuuclo iniisiil- | ,., . , , ,,,,.,. ".
,

'

j 7 (I'nl. I'm \".j lieoil dun miracle qui cul lieu (huts

I'ojjlisc de M;ii' lilie (j-Ia!!), iiii Mind ' Aid' (<j>* J+.> ),

1'ltpilV. '(Ml li'llilll'ls. Ililll(l>ll.'. 17 (VIllillM'lll's; l,Ti[i>lll\ I.'! Cfllli-

t»n' lii-s. in ll(ji)«'s pir- |i:i;>i'. Ms, <lu \n" miHIo. — ( \\w'wn lends ili.'l.)

8" (I'nl. if),'!.) Hisloiro dn proplielo Klio, liHijimrs \i-

wml (^=1 (j-U"), i|iii, nil lempsd'Arhal) (olsJj, mi do

j

Isr.ioliles, lin li> c-ii-l ol In lorro, el cuipochn In pluio <U-

! lumber.

280. j
n" (I'nl. 188.) lloine'lie do S. Jean Chrysoslomc sin- In

I piinilo.noe.

'" y**- (j**O
y! eOnnranle liisluiros-. Col |<> memo

j
10" (Pol. 9.07.) Epitredo Jesus-Chrisla A tyjar (,-*?!;

nnrnije quo li' precedent,
j roi d'Edosso.

2" (Fol. i>i4.)Itc'eil ol disrours edilianls, par YoiWil:

*r'^v>?)! "Kline <!'' Sreld.

:i" (Fol. s53.j Kxlrail do rou\ra
(

f>e intitule.: tjU£

^y*. Uwj »<ji!! itLivrr do riulellijjoncc id rrmode con In;

ie rlinjjl'ilir..

/1" (l'"ol. 2O0.) Pro'oople.s utiles pour I os nioiuos.

ii" (Fol. 'io!i.\ Hisloiro ijiii a die raronlrepar 1111 sain]

lioniinc i|iii avail domonre pi'iidnnl rinquanlo mis dans

ll' fll'SlTl.

(i° (Vol. 3o8 \".J 1'Aliorlalion 11 In lecture <U>* litres

sninls, par S. Joan Clirysoslome.

7" (Fnl. 3i5.) Lisle ehronolojfique dos {frauds evenc-

tni'iils du mondo, jusijnVi riio{>iro; siii\ii- do laliloaux in-

di(|uanl k> cuiiinienct'inciil dos i|iinlio saisnns do Panuoo,

les nnms dcs (jniuds ol dos pelils prnpholos. ol los nmns
dcs niois copies cl syriaipios.

Papier. 3 1 8 lijiiillcls. Iltiuloiir, •! 1 cnilinu'li os cl ilomi ; l»r{;i>iii',

1.*) ceiilinu'lrrs ol ilomi. i4 lijjm's par pujjo. Ms. ilati? (lcl'iin i.'i->i <li>s

inarlrrs ( 1 Gnu do J. (I. ). — (Ancioii iomls 1 5.">.

)

11" (Knl. 207 \".) Hislniro do ct< ijiii nm\n an sainl

nioino ,l(
:roniic (ly»l^)l), » Dainas ol v» l%\plo.

is" (Fnl. aaij.) Hislniro du sainl Polorin Mine, ijui

sojiiurnasuiIoTii'inaiii^lJuyJI), nimilajjno siluoo an doln

tin rAliyssinii>, snr In boi'd de rOcdan.

).'{" (Vol. flit \".) Hislniro du marolmiid ol dos mor-

M'illiis do la puissance do Noire- Soifjneur donl il I'nl

lomoiti.

1 4" (Kn). a«7 \".) Dissorlaliou snr la thnrilo, lin'-i:

du li\ro inlilulo « I'liclairoissomonl » (^Lijill).

j 5" (Fol. 2 h 0, \°.) Exli'dil d'un disoours pronnnci! par

mi lelijjioux. On croil que colle piece, esl la Irailurlinn

d'un eorit A^ S. Joan Ghrysnsloino (^y-^> (j-* *-»! ^ \n
;j

l_^i>JI |<s> lu^j).

j G" (Fol. aGy.) Hoinelie sur lo sixionio psmimc par lo

H. P. Annslase, superioui' du monnsleve do Sinai'.

17" (Fol. 282 v°.) Hisloiro do la linnine a la innin

liri'doo.

18" (Fol, 287 \'\) Hisloiro du [[iiorrior (^^-L^.) do

(!nrllia«>o qui niourul sous lopnlricial do Nicolas (lla^Juj).

' \isiln lo purjialuii'e ol IVnlor, puis, rendu a la \io. ra-

! conla an jjrnnd pliilosupho Tludassiiis (^j-A-wilj) ii-

no
j

([u'il mail \u.

19" (Fol. 21)2 ^".) Hisloiro raconloe par lo hionliou-

I'cux Zosiine ( Ur>*vjjj ) , qui dil I'avoir apprise do noire

Pore Tlicoplinno ol de Theodore (^^i^li) lo inodt'ciii.

20" (Fol. 2i)5 \°.) Discours sur 1c jujjeinenl deruiiu'

a" (Fol. 88.) Homelie do S. Joan Chrysoslomo sur In
[

(%J,.>.>Ji), par Joan, surnoninio Ic Mvyvcilku.v (Tliaumu-
decollalion de S. Jean-Baplislo.

I

[urge?) , le Gumssoui- (iUJI <-**&l\).

1" Hisloiro do S. Joan Jo. Doi'ldniile, oriijinnire de Mos-

soul, qui soull'ril lo lnnrlyre dans los premiers letups dc

la (lom.i nation lniisulinane.
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ai° (Fol. 397.) Home'lic de S. Basile sur le dimanche

el lc vendredi, cl sur la separation dc Panic ct du corps.

2a (Fol. 3o3.) Autre homdlie, sur les niemes sujels,

nllribuee a S. Basile.

23" (Fol. 3 1 3 v°.) Hisloire de la morl tlu propholc

Moi'se.

26° (Fol. 3 ih.) Hisloire d'Abraliam et de son fils

Isaac.

25° (Fol. 3 18.) Hisloire de Joseph, fils d'un verricr

juif. S elanl couvcrli au ehrislinnisme, il fill jelo dans une

fournnise (yy\) par son pere, el en soilit ie lendciiiain

sain ct saul".

aG" (Fol. 3as.) Hisloire du .saint martyr Theodore

((jajib^U), qni souflril sous Julicn l'Aposlal.

27° (Fol. 3/ia.) Hisloire de Pinvonlion de la vraie

croix, par Hcleno.

98" (Fol. 35o.) Exlrail d'nne hoinelie sur la scpara-

lio!) de Paine el du corps.

an," (Fol. 35 1 \".) Homelie «lo S. .lean Chrysoslome

Mir le jujjoini-nl dernier.

3o" (Fol. 353 \°.) Iloniclic du memo sur la foi ct sur

hi freipientalion do Pe;;li:;c.

3 1" (Fol. 335 \".)Trenlcavcrlissements, tires de Pcn-

M'ijjiieinent des saints Peres.

3a" (Fol. 35G \°.) Homelie sur Pincarnalion.

33" (Fol. 3i)<j \".) I<jisei<jneineuls el .'uertisseuienls

pour cotix <[ni rherrlienl le salul.

I'lipii'i'. .'till limiHels. Ilaiilniir, 1S ceiilimelres el tlemi; lai'jjoii!',

I'i loiilimelies. i-> a 1." li|;iit'S pin- pii(;o. Ms. dale des umiees 7(1Ji

(I -oSS tti> Ti'm-p du mimili'f I."i'i(i-i5.'i7(lcj.(;.).— (.Wcien funds i.">S,

liiilliuillii'n.)

(gNi), surnonime Rouais (j^i) «le pelil chef»). On rap-

porte sa morl a Pan 1121 4jes martyrs (1 aofi de J. C. ).

5° (Foi. iuo v°.) Panejjyriqiin du sninl P. Ilmiai's.

G° (Fol. ihlt.) Priercs en lan;;iic copte, composees par

le saint P. Rouais,

7° (Fol. 102 v°.) Notice sur AnbA Abraham (-b*lyl)

le Syrien, suriioimne Ibn Zor'a (*-*;) (j-?')' s<»xanlc-

' deuxienie palriarche (PAlexandrie.

i
Colle piece rciifermc, de plus, <|ueli|iies anecdotes an

I sujel d'un palriarche nomine Severe, el de ses rapports

aver, le calife falomidc al-.Mo'iv.z.

I'npier. 186 fcnillets- (Iiiuleur, a l fonlimelics; taqjoiir, i'> renli-

inilres. i.'i 11 1 '1 lijjncs par p»[;c Us. date do Pun i'.\-
t

-> ill's niar!\\<

(iC5() du J. ().). — (Ancicn fonds 107.)

282.

1" Hisloire (PAiihii Barsauma lc .\o (yLyill), lils d'al-

Wadjlh, siinioiinni ! lbn-al-Tal>l>an Hils du inatvliand de

pailler, , e| secretaire de Srhadjar ill- Dorr (; Ixhrclie de

perles'i), prinresse soiivcraine de l'F<;\ pie, Pan ia.">ode

.1. ('.. On y Irome le recit de ses miracle; el de ses souf-

IVances pour la cause de Dieu.

•>" (Fol. 1 S \". ) Ouchpies-uns des miracles opens par

ISaisaiima.

3" (Fol. 7:? \".) Disrours In dans le monaslere de

Schahrau (y^4-ij, lors de Panui\ersaire de ia morl de

liiti'siiirimi Ibn al-TahiJiin

h" (Fol. Sa \".) Vie el miracles du saint P. Faridj

283.

Hecucil d'aneedolos el . dediscourscdilianls, iillriljne. a

des moines disliiijjties par la sainlclo dc leur vie. Le <mn-

pilateur dit avoir pris ses inaleriaux dans le li\re iulilitle

ule Paradise ((j-jij), et dans d'aulres ninr.irfes. L'an-

teiir du nPni'iidisM se nomiiiait Al>oi\ 'l-Fadliai'l al-Sal'i.

lils (PAIiou 'l-Mofaddlnil. An folio 08, on I mine i|iiel-]iie.

e.\li'iiils, einpnintes a Poinraye intilule rLes .l.niliir; <|e-

Peres moines-n (yLjJyH »ljMi 0.aJ'Lm_jj
;
puis, ;in I'u-

lio <js, commence iiik; suite d'exlrails <ln r Climax-

((j^Ji^iilj, oinra^e hien emmu, donl Pauleur etail siipi ! -

rieur du coment du moiit Sinai.

La (in du \oliune manque; car le dernier I'onillcl a cle'

conijjosi! expivs ct a line e'|i«(pie asse/. ivceute, alio de

remplir la lacune. On \oil par la pajjiiialion rople ipie

liviis leuiliets iiiaii(|uei)l an comiiiimceiiicul, el pln--ieiirs

leuillets an milieu du volume.

I>ii|>ie;\ i:l3 Cr'uillcls. Iluulcur, a(i conlinii'lius el di'ini j tiii^Hiii-. 17

cenliiihlies el d-iiii. 17 lij;n(.'S |«ir pajje. I.i? 111s. paiiiil elii' dn mim' <ii'--

cli:. — tSii|i|i|i!iiiunl ijfi, .Siiiiit-tii.Tintiiit la.'l.)

28^.

•Vie du liieiiheureiix pere, du ;;raud -ainl. du prelre.

nei'i! des moines, Anlia Takla-lliniiiiiout ( ^•yjL<s-^-LO ,

PAhxssiu, donl le nom si;;iiiliu le paradis de la Irinile ••

(e^JUJi (jj.^i—i), Cel oinrajje hi! ciimiji- d'Ahj^inie a

Anl)i\ Gabriel, (piiilre-wiijjl-qmimciiie patriarchi- ld'\-

lexundrie). par Claudius (^y^ljl), roi d'\hx«-iuie.-

I'lipier. I'll) fi'iiillols. tlaiitour, «! ccnliinehes; liir;;.-ur.
1

'1 fi'iili-

melius. 1-1 a i:i li|[iK's |>nr |in;[e. Ms. dale de Pan 1
"•••7 >\— iindj -

(iTxji ily J. C). — (Aiicion funds iTifl.)
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285.

Quelqucs lcgendes touchanUa chastele^ recueil com-

pose par un chrolien copte. Le premier de ces re'eits, qui

sert do end re mix nulres, ii pour sujel 1'action d'un certain

Aboil '1-Sabi (jUaJl^jl), qui se fil eunuquc. Oji discule

a ce propo- les opinions <lo quelqucs ecrivains grecs et

celle qu'al-Djahiz (laa-Ui) a enonce'e dans son *Kilab al-

Ilai'waiir. L'ouvrage commence par ces mots : <0dl .cvwo

Papier. .'!i| leuillets. Hauteur, :n ccniiin61res; laigeur, i!> centi-

metres, i.'I Jifjiji-s par page. Ms. dale de Pan i.'S^'j des martyrs (iC5G

tie J. {].). — (Anciun fowls KS7.)

286.

llisloires edifianles, donl plusieurs sont tirees de la

Bible, mnis plus oil moins modifiees. On y Irouve nussi

des homelies el des anecdotes emprunlees u I'hagiogra-

phie orientale.

Papier, ai'j I'euillels. Hauteur, ii3 crnlimelres; largeur, lfi centi-

metres el ilomi. iti a ti't lignes put' page. ^\ls. tail a Jerusalem on

1 7<S.j dc J. C. — (Supplement 21.)

X.

HISTOIRK.

287.

Fragment dune liistoirc ecclesiastiquc par 1111 nulem'

cople. Kile contonnit an mollis vingl et un ebapilres, Ge

fragment se compose de vingt-qualro I'euillels, dont plu-

sieurs soul bors de leur place, nin.si qu'on poul le rc-

connailre par rancienne pagination eu cb Hires copies.

Voir! lois litres de qnelques ebapilres :

Esdras le prelre est lue; bisloire des sept I'rcres mis a

niorl par Antiocliiis; Hcrode; Dara, nil dc Medic, el Cy-

rus, roi de Perse, marrhenl conlre ies Kazdanites; Bel-

chnzzar, roi de Balrylone, esl die; explicalion des mols

inscrits'sur la muraille de la salle du leslin; Isai'e, le

prophete; bisloire de Mardorhec el de sa niece Eslber;

questions proposers auxphilosophes par Alexandre; his-

loire des Juil's apres la mort d'Alcxandre. — Livre XX.

Administration du sacrementde l'extreme-onction'.

Papier. Hauteur, 17 centimetres et demi;' largeur, 12 cenlim6lre9

et demi. is lignes par page, Jin'siecle. — (Supplement 3067.)

288.

/j-la-ij ^Ua-iJt *yo « Los Annates de So'id (EM^tos)
Ibn Batrlq, le me'decin, ouvrnge qu'il intitula «le Rang
de perlesu, el qu'il adressa i son frere,

c
Iso Ibn Ba-

trfq, le mddecin, pour lui faire connaltre a quelles epo-

qu. s de Tannee conmence et fiuit la Pdque des ehnf-

liensn.

Cc litre n'indjque nullement le contenu de l'ouvrage.

II en est de meme de la lisle des cliapitres qui se Irouve

dans la preTace, el qui npparlienl plutflt a uu traits de

cbronologie qu'ft 1111 resume de l'hisloire du nionde. L'il-

lustro Pocock, dans son edition de ce livre, rejetle aver

raison celle lisle commc une interpolation (voyez itEuty-

ehii Annalesn, Oxonioe, i65g, fin de la preface). La sus-

cription misc en tetc de l'ouvrage aurait dil se terminer

par ces mots : (£*» J! »s>\ <S$e y* iUXSLN gjiyJi ajjw i
A^ciUui)! by£l\ npour faire eonnaitre l'hisloire univer-

selle, depuis le temps d'Adam jusqu'aux anue'es de 1'he-

gire». Celte lecon est celle que Pocock a adoplde et qui

se Irouve nussi dans le ms. n° 29a (voyez ci-apres).

A la suite des «Aunales», qui se lermiuent a Tan 326

de 1'begire, se Irouve, dans le present ms. , une continua-

tion, qui commence a l'an 34o, de Tbegire et s'arrele a

1'an 4oo. D'apres une note inscrile au bas du folio 219,

celle continuation aurait pour auleur le celebre Jean

d'Antioche.

Papier. 218 feuillels. Hnuleur, 36 centimetres; largeur, 16 cen-

timetres et demi. 17 lignes par page. Ms. du xiv'siecle. — (Ancien

fonds i3i.)

289.

Les Annales d'Eutycbius. Lc teste et le litre de eel

1 Cc font des estruits de (pielqiic version dc l'hisloire de6 Juil's par

Josepli-li "i-ljorioii. Lo cliapilre sur rcxtiiime-onclion, d'liuc outre

irrilurc que ies I'euillels preredents, n'uvoit pas appartcnu au ms. pri-

mi-tir. Mnis le folio 1Z17 du ms. 1 58 (voyez ci-dessus, n"i58, 3") en est

un autre fragme^i. H. Z.
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exemplaire sont les monies que ceux du ms. pre'ce'dent.

La fin de l'ouvrage manque.

Papier. 3q3 feuillels. Hauteur, a 5 centimelre9 ; largeur, 16 centi-

metres cl demi, 1 4 lignes pnr page. Ms. du xiv" siecle; il pnratl avoir

etc" eciit par un musulman.— (Ancicn fonds t34.)

290.

Les Annales d'Eutycliius. Le litre el Je texle sont les

memes que dnns les deux mss. prece'denls.

Papier, 301 feuillels. Hnuienr, 3o cenlimelres cl demi; largeur,

->(> cenliniiHrcs. 1 3 lignes par page dans la premiere partie, 1 9 dans la

scronde. Ms. de deux ccrilurcs diffe'renlos. La plus ancienne, celle du

commencement , est probnblemcnl du vv' sif-ele ; l'autre est du commen-

cement du \v])
c

. Le dernier fcuiilel du ms. porlo la date de Tan 7109
ilu monde (1601 dcJ.C). — (Ancicn fonds i33.)

291,

Les Aiinnlesd'Eiilycliius. Titro el lexle comnie dans

Irs mss. prcredenls. Au folio 8a v" commence In conli-

niiiilion dc loumifje par Jcn'41 d'Anlioche (Yaliya Ibn

Sa'id al-AnlaU). Cel aulcui' nous apprend dans su pre-

face qu'apres avoir H'manie son umrngu deux Ibis, il si'

reiidil 11 Anliorlie, 1'iiu 6o3 de riiejjin' (10 12-101 3 du

.1. C), 011 il Iroina plusieius documents liisioiiques, u

I'aidc desquels il pill aclii'UT la redaction delinilivc de

son travail. Celle roiilimialion, redigre sous forme d'atl-

naies, ollVe lies ii'iisi'ijjiieiiieiils iinporlanls pour I'liis-

loire de IVmpiiv iiy/.anlin el t\c^ deux ralifals, celui

lies Aliliasides el celui lies Kalemides. On v Iroiive aussi

les minis tli's pnlriiiivlies d Alexaitdrii', de Jerusalem,

il'Aiitiorlie el lie Conslaiilinople. Ijii copie nV<t pas Icr-

iniuee. Le reifil

1 1 oof) lie .1. C. 1.

arrcte ,111 milieu de I'an l> 1 7 de The!

Ptipier. 1. 17 I'emlicl*. Hauteur, on letilimelics

ini'lres el demi.

Hll' siet'll". - '

,"t ligurs par pae,i\ I.i

vucirti limit* 1
.'1

1 A.i

/

; largeur, ii( renli-

il elre ilu la fin ilu

!
292.

» Compilation liiMuriqiie. Ibnilecsur In iiM'iliralinii el I'au-

llienlicile (lies lailsj. uihrajje dn pali'iarclie Etiht-liius,

appele Sa'id llm llalriq.' qui I'lidressii a son IVere
:

isa,

pour llli I'aive connailiv Ihisloire uiiiwr<elle. rlepuis le

M in. el:li;\| ti V. ••— 11.

temps d'Adnm jusqu'aux anne"es de I'liegire islumique. d

On voit que le litre, de cet exemplaire est plus con-

forine au coulenu de l'ouvrage que celui des mss. prece-

dents. Ln lisle des chnpitres ue se Irouve pas dans la pre'-

face de ce ms, Le texle s'accorde avec celui de 1'ddition

de Pocock.

Papier. ai5 feuillets. Hauteur, 3a centimetres et demi; largeur,

31 centimetres, in lignes par page, Ms. dale
1

dc l'an 7139 du mondc

'iGah de J. C), — (Aocien fonds i3a.)

293.

Les Anhales d'Eulychius, texle conforme a celui qui

est contenu dans le numero pre'ce'dent.

Au commencement et a la Gn se trouvent quelques

feuillets Ires-mal eVrits d'un livre de liturgie.

Papier. 077 feuillels. Hauteur, 3i centimetres; largeur, si ccnli-

melres. 1 7 lignes par page. Ms. copi^ Tan du mondc 7 1 GG (1667 dc

i.C.) (Ancien fonds i35, Colbert ai86.)

294.

•X^jd! (jjI g^b itHistoire univei'selle d'lliu al-'Amld*,

.sunioninie iil-Makin (Elmacin). Ge volume renfenue I'his-

loire du monde, depuis la creation jusqu a la Ireizienie

aniiei! du n-ftiie <nieraclius, dale qui correspond u la pre-

miere aniiee de riiejjire.

Pnpier. •iSH feuillels. Ifniilour, aT> ecntiiiielics; largeur, 17 cenli-

mi'lris. Ms. lie plusienis e'ciiliires; la partie la plus ancienne cl la plus

consiilemlila esl du m° siirlc. — (Supplement 7-
r
'i Siiint-Cermain

III'!.)

295.

Seioiide piii'tie de I'Hisloire uiii\erselle d'al-ALikiii.

Kile couinieiKi! a riiejjiie el ui jiisqu'ti Tiin /1 1 h (ios3-

ica'i de .1. ().). Celle copie pent servir 11 corriger une

pni'lie des nomhreuses failles qn'on nuiconlre dans

I'ediliou d'Erpeniiis, liiijiielle, loulelbis, s'elend jusqu'a

I'nii 5 12 (ui8de.l.C).

Papier. Ii5 I'euillels. Hauteur, 33 renlimetrcs ; largeur, !•! cetili-

nielres. .'Hi lignes pin- page. Ms. copie 11 Tunis, vers l'an iKai. —
(Riipplvmcnl 7J1 '«'*.)

296.

L'llisloii'c (U'^ dynasties d'Ahoi'i "l-Faradj. Ttlre
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J>»>JI .iyaXi^ll « L'Abre'ge':, traitant des dynasties ». Cet

ouvrage, compose* par Abou 'l-Faradj Gregoire, dit Bar-

Hebrseus, a 6l& public par Pocock (Oxford, 1 663). La

Iacune qui se trouve a la page 56a de l'ddilion peut se

combler a l'aidp de ce ins.

Papier. i5a feuillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, i5 cenli-"

me|fes. all lignes par page. Ms. du xy* siecle. Les sept aVniors feuil-

lels sont' d'une main plus moderne. Au bas dn dcrnien feuillel se

trouve la note que Pocock a reproduite dans la prdface de son edition,

e.t qui nous apprend qu'Abou 'l-Faradj mourul dans la religion musul-

mane. D'apres une autre note, inscrite sur In mime page, I'aiiteur

de la premiere note serait Ibn Khallikan; mais cela ne sauinit dire

vrai
, ce biographe e"lant mort quelques anniies avanl Abou 'l-Faradj. —

(Ancien fonds 137, Colbert 4178.)

297.

L'Histoire des dynasties d'Abou 'l-Faradj. Le textc dc
ce nis. est tres-correct. II s'arrgtail d'ubord a l'an 676
de 1'hegire; mais le copistu l'a complete" plus lard. On y
trouve un grand nombre de notes marginales, el, sur les

l'euillets de garde, plusieurs extraits de divers ouvruges,

quelques vers et beaucoup dc notes cbrouologiques,

historiques et gdograpbiques. La plupart des notes his-

loriqucs concernenl la ville- d'Amid et la Me'sopotamie;

les autres se rapporlent a la Syrie, a la Palestine el aux
eonquetes de Djengutz-Khan. On y trouve anssi une lisle

des soixante-buit grauds pretres juil's, a partir d'Aaron,
une lisle des putriarches d'Antioclie, une lisle des prima ts

Jacobites d'Orienl, jusqu'a Tan i8o5 dc I'erc des Seleu-
cides (i4o3 de J. C), et une listc des catholicos nes-

loriens. Le l'euillet 180 porte deux notes en syrinque,

donl Tune est la notice biographique d'un mdlropolitftin

nomme Jean. L'autrc nous apprend qu'en Tan 1873
(i56i de J. C), ce ins. appartenait an couvent syrien dc
Saint-Moise, Fun des nionaslercs du Sceld. L'auleur de
cf!3 notes, qui est le copistc jnSme du ms., u'tail eveque,

et se nommailThnothee; il teruiina sou travail i'an 1 8GIJ

de l'ere des Seleucides (1 556 de J. C). Jj est possible-

que ce prdlal Tut le Timolliee, e\equc d'Amid, qui vivait

encore Tan 1 583 de J. C. , et donl il esl fait mention dam
nl'Oricns christiauus n

, l. If, p. i4i8.

Papier. 18/1 feuillels. Hauteur, 31 centimetres cl demi; largeur,

ik centimetres. 19 ligncs purpose. — (Ancien fonds i'i 7 .)

metres et demi. 19 ligues par page. Ms. e^crit en l'an 1006 de I'lidgire

(1698 iei, C.) par un scribe musulman, comme paralt l'indiquer le

Bismillah quise lit en litede la premiere page.— (Ancien fonds 1 36.)

299.

L'Histoire des dynasties d'AbcA 'l-Faradj. Cet exem-

plaire, e"crit pai' un chre'tien, bien qu'il porte en tdte la

formule musulmane du Bismillah, commence ainsi : 1«>*-*

lj<^-*-« JU> Jji (*''c) iy*-* (sic) J>} J,jJl JUxjI iJjc^

Eb ,LM iilL. yUyi, ovijJI &.JU p^AjJi VSJ| bil^

ut)^ G-? ilt*-^ >?' irH\>^* $* (iy^^ u^y1* *iU>ukJi

(jj*<! {j**' (sic) *^t> yyi M Q.O0S t-vAkxit |0*2l t, Ceci

est. le livre de la « Transmission des empires »., qui sont au

nombre de dix. Voici ce qu'a dit noire seigneur et mailro,

le re've'rend pere, le savant de IMpoque el du temps, le

roi des docteurs, la conronne des bommes de merite,

le maphrien (mu'lropolitain) de TOrient, Mar Gregoire

Abou 'l-Faradj Ibn Hdroun, mddecin philosophc; que
Dieu sauclifle la lumierc de son lombcau. Amen I

»

Papier, sji feuillels. Hauteur, 3o centimetres; largeur, 20 centi-

metres. 2 1 ligncs par page. Ms. copie l'an 1 aoij des mailyrs ( 1 f>c)3 dc

J. C).— (Ancien fonds i36 A.)

300.

Hisloirc du monde, depuis la creation jusqu'au temps

de Jesus-Glirisl, ouvrage compose par uucbretien, et reu-

fermanl ie developpeinenl des Jails iudique's dans la pre-

miere parlie des Annales d'Eulycliius. Oulre I'histoire

d'Adam,des patriarcbos, des Israelites, des I'haraons e!

des Plole'mdcs, on y Irouw! une cosmologic (I'ol. 10G),

uue (Inscription de la Icitc, des scjit rlimals el des pla-

ni.'les, aver I'indicalion des lilies, des pavs el des climals

sur Icsqucls cliacune de ces planelcs 'preside. Ce diapilie

se Imuvc place en Ire relui de Nemrod el celtii des rois

copies de I'Kgyple. L'ouvrajje se lennine par line nolice

sur les lii-iix saints (I'ol, /i8n v"), ])recudee de la mention

des miracles operes par .1. C. el confirnianl les prediclions

des ])i'0])liel('.s.

Papier. 5iii fouillets. Ilaulcui', a(> rentimi'ties; largcui', 17 ccnti-

melrcs. Ms. du xm" sicclc. Des lacunes lies-noinbiouscs out elu coni-

lilecs pnr divers copisles et i'i diverses epnqnos; I'ordic des caliieis csl

enliercment bouleverse. — (Supplement 763, Sain(-Germnin'g6.)

298.

L'Histoire des dynasties d'Abou 'l-Faradj.

Papier. i63 feuillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 17 cenli-

301 ci 302.

.
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d'Alexandrie n, recueil de notices et de ine'moires, rddi-

ges a diverses dpoqucs et par divers auleurs, divise on

trois sections, formanl deux volumes. A la suite du litre

el de quelques chnpitres qui servent de preface cl d'in-

troduclion, se trouvent vingl-ncuf cliapilres, appeles

Sji*!, et (lout chacun renfermc plusieurs notices biogra-

phiques; cusuilc viennenl quelques supple'ments, donl

le dernier el le plus impprlant conlient les unnales de

I'Eglise d'Alexaridrie. La p'reTace, composde par le premier

re'dacteur dc l'ouvrage, nous apprend que Severe Ibn al-

Moqaffa' ({IaW q> {j"j->y M)> eveque d'Achmounai'n,

avail recneilli dans divers moiiaslcres , tels que ceux d'Abou

Maqar (jliU^j!, S. Macaire) el de Nahya (U*j), ol dans

les collections des particuliers, un grand nombre de no-

tices sur les palriarches d'Alexandrie. Maulioiib Ibn Man-

sour, qu'on a reconnu elre rautcur dc la preface, ajoute,

c.u parlant de lui-ivifime, qu'apres de longucs el peniblcs

recliercbes, il eloil parvenu a rassemblcr les cahicrs e'pars

qui reni'ermaienl ces documents, et qu'il y a ajoute unc

sira de sa composition (la neuvifemo). Severe d'Achmou-

uai'n, dans une autre preface, declare avoir eu recours a

quelques-uns de ses coreligioimaircs pour oblcnir la tra-

duction en nrabe de certaines notices biographiqucs,

ecriles origiuairemeul en grcc ou en copte, langues igno-

rees alors (x° sieclc) par la grande majorite des chro'tiens

de I'ligypte. II fit anssi Ironscrirc quelques documents

des temps anciens, c'esl-a-dire \c$ canons des conciles,

el composa pour son ouvragc un supplement renlcrmant

Tbisloirc des palriarehes, ses conlcutporains. Mauhoiib

coordonna ces pieces et y en ajouta d'aulrcs. C'cst celle re-

daction, rclouchee par Marc Ibn Zor'a el d'aulrcs conti-

nuateurs, ([ue conlient le present ms. Maulioiib, diacre

d'Alexaridrie, dcrivail dans la seconde nioilie du xi
e
siecle.

Deux volumes. Papier, afifi ol 46 1 pages, Hauteur du premier vo-

lume, -i/i centimetres; largeur, u5 centimetres el demi, Hauteur ihi

second volume, 35 centimetres: largeur, 07 centimetres. n5 lignes par

page. Lo nis. parail elre du milieu du xv" siicle. — (Ancien fonds

i iij el i.'io.)

303.

Hisloire des palriarches d'Alexandrie; volume de'pa-

reille, conimeiicanl par la nolice biugrapbique du qua-

iiinle-neu\icmc palriarchc, et finissuiil par celle du

soixanle-einquieiuc. Les premiers leuillels ninnquenl,

ainsi que les derniers. Quelques leuillels, au cominence-

menl du volume, soul rouges. An i'ol. l 5n, on Irouve unc

addition iniporlante eerile par le diacre Abou D jaijj Mi-

chel , fils de Bodair, de Denienhour.

Papier. 278 feuillets. Hauteur, iS centimetres; largeur. |4 centi-

metres. i3 a 16 lignes par page. Le ms. parail ilre du x»' siecle.

—

( Ancien fonds 161.)

304.

Hisloire des palriarches d'Alexandrie.

Papier. ao4 leuillels. Hauteur, aa centimetres j largeur, ili centi-

metres et demi. 19 lignes par page. Ms. copic a Alcp, Pan 7100 de

I'eredu mondc (1697 de J. C). — {Ancien fonds 1A8.)

305.

1° Divers exlrails de I'Hisloire des palritirrhes d'A-

lexandrie, copie's, probablement sur les niss. 3oi (il l5o:>.

2° (Fol. 3l 1.) La cent douziemc homelie de S. Allia-

nase, palriarcbe d'Alexandrie, qu'il prouonca a IVcasiou

dela visile que lui fit S. Anloine.

3° (Fol. 3a6.) Hisloire deS ,c Anasimau((^*»bl), lille

du roi des Remains.

4° (Fol, 3 3 1
.

) Hisloire d'une sainle leiiiine, raeoitlce

par Auba Maqara (S. Macuirc).

5° (Fol. 33a.) Premiere des hisloires raionlcrs par

un siiul personnage.

6" (Fol. 36 1 .) Panegyrique des! marlvrs Auba Absrlini

( i£
lOj\ Lil) el Auba Pierre.

7 (Fol. 36a.) Hisloire de quelques sainls, link- des

ecrils du Pi. P. Victor
(r

5a-i^, ), le secretaire, cliel' du

emivenl d'al-Habcloun (yjJa_>UJI), silue dans la pro-

vince d'Alexandrie.

8" (Fol. 353.) Comment le corps du grand murlvr

S. Georges (u*-^f?- <£)^°) I 11 ' Iransporle de la Palestine

jusqu'a la haulu Kgyple.

q" (Fol. 357\".) Miracles operesparS" Barbara (*;^J

dans son eglise, au Caire.

io° (Fol. 3Gi.) Homelie de S. Jacques de Saroudj.

sur Tiiicredulile de Thomas I'ajjolre.

it" Les qmilre derniers feuillets du ms. leiilennenl

un exli'ait du Menaion copte. (Le 1 lj decenibre, nenio'

de coinineinoralion des trois enlanls, Ananias, Aznria-

cl Alisael.)

Papier. ^711 feuillets. Hauteur, at fcnliinelii's: Inrgeur, ij I'/iili-

niettes. Lc nomine des lignes par page vavie bttiucimp; an roinui"iii>-

iiiunl on en coinpte 17, et vers la fin •!.'(. Ms, lransi:ril Pan i.'iij iler.

martyrs (i(i»y de J. C). — (Supplement Im«, Siunt-ficnnaiii :ji-i..l
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306.

?\otifi*s sur mi certain nimibre Je paliiaroliesd'Alexan-

«h-k>, ii coutint'iM'i^i' jtar Aulia Cyrillc, Ills <lo Lotjluq (^jJJiJ),

soixaiile-quinzieinc palriarcho.'Cet arliele rcmplil \in(jl-

si'pl leuillels. l,es quatre leuillels suivanls out ete kisses

i'ii btniii*. Vieinient ensuitc des notices snr Anbu Alhanasc

lien kiill!-fj%J^), sni.xanle-sciziemc palriarclie, ol sur ses

surrcsseurs. jusqua Anba Yoihios, quatio-viiigt-dix-ncu-

virine palriiirrlie. En lele du volume se Irouve eette note

do Hcnaiidol : 'tSupplemenluni hisloriaj patriarcharmn

Alrxaiidrinonun.v

Papier. I'h leuillels. Hauteur, 23 rcnlimvlres; largcur, 17 conli-

nii'iris. i.'i lijjucs ji.ir p:ij;e, .Ms. clu x»n* siecle. — (Supplement

!()()#» Itix.)

307.

Hisloire ties tiiona^ls'ics d'Kjjvple. Cel oii\ra|>o n'a ni

preface, ni litre; ear li< litre ipt'on lil en Idle du miIiiiiic

a rle ajoulc apri's coup : ^j ^U,
;
il| £t> jl iuiJI gp

Lg-sQiJilj j& sjj-j ^ ^UU ^.kj „ Hisloire du scliai'kli

Wioi'i Salali I" \rnicnien, dans laquelle on Irouve des rrn-

M'i;;iii'iin'iils sur irs Incaliles du Cnirti el stir les lerrains

'I
11 "ii v f redes.- II sruiblorail (pie le liliraire a wmlii

lanv p.isser ri' Miliniie pmir un exemplairc du «r Kliiliil ~

d af-Maqri/i. Laulcur rnmmenra son Inn ail I'an 5(ifi <le

rheipre
( 1 ili.S-, Hii) de .1. {',.), mnis il ne parait pas

I'audr tenure (\u\. lot. 1 \"el 1 1 a V"). Cet luuraj'e Ir.iite

pi'iiiripaleuii'iil de I'liisloire des inonasleres de I'EjjypIc,

sur lesrpiels il lournil des renseijjiioiuouls Ires-prerieux.

I'armi les noiiilireiise.s indications lopojp'apiiiipies o| his-

loriipies diml il est rcmpli, on reneonlre quclqucs roil—

seijjiii-menls sur les \y\oul>ides, sur les olablisseincnls

niMoriens en \sie, sur le Yemen, Tlnde, la Malnisie, etc..

I'.ipicr.
1 i.'i liMiilluls. Hauteur, ..|i centimetres; lai-jjeur, 17 cciili-

m.'lriv..
1 7 li.. M i« par pii

(
[e. Ms. topic au Cnire, t'nn 1 t.S'i dm ni.-idji-s,

late ipii mi ivspunil n |'im -:|« Jc l'|io,ri ro (

1

TM ile J. C. ). — ( Anrii-n
limits ulN.)

308.

Hisloire des Miironilcs : leur orijjine et preuves de ieur

orlliodoxie, par Kliijmio Pierre, palriarclie d'Anlioche.
Cel mnrajje renl'erine dix-liuil cliapilres, dont Icr.onlenu
esl indiipic dans line lisle Ires-devcloppoc ipu sc Irouve.

en tele du volume.

Papier. 178 leuillels. Huuleur, 21 centimetres; largeur, ill centi-

metres, ai lignes par page. Ms, date de l'an 1799. — (Supplement

7 8 9 .)

XI.

OUVRAGES DIVERS.

309.

1° Notice sur Aristote (^JlUkwjl), ses doctrines et

sa vie.

2° (Fol. 3 v°.) Louanges et remerciemenls adresses au

Crctileui' par Arislote.

3" (Fol. ().) Exlrait du discours prononce par Aris-

lole (|uand le roi i'invila a parlcr en public.

ft" (Fol. i3 v .) Enseijfiioinciils pour ceux qui savent

les en lend re.

5" (Ibitl.) Hisloire d'Alexandre, suriiomine Dsod 'J-

Oariiiii'11.

G" (Fol. 3a.) Lettru qirAlexandre, avant de, uionrir,

adressa a sa mire.

7" (Fol. 35.) Vie, pniccptesel enscij;nemeiit.s de Loq-

niun le safje.

8" (Fol, hh \°.) Ruponse de Loqmth) a eellc question :

t'Quel esl I'lioiinne le ]ihis savant?!)

g" (Fol. £17.) Derniers conseils quo Loquiau adressa

a son lils.

10" (Fol. Z18 v°.) Teslainenls de Loqinan el de Jesus,

lils de Sirach.

1
1" (Fol. &o v°.) Vie el en.seijrncnients du sage (in-

lien ((jjjjJaJL-).

is" (Fol. 02 v".) A litres ens:'i|vneinenls du sa»e Ga-

lien.

1
3" (Fol. &/| \".) Hisloire de Seeundus le philosoplie.

1
.'1° (Fol. to /1 \".) n Priere de .S. (!y|ii'ieii (^y^yt-'i).

qui. d'aliord ina;;irieii, se romerlii a la relijjion de Jesus

le \lessie, de\iiil eveipie de (larlliajje (iiija-Uiijj»), o| subil

la iiiorl du ninii\re par U' jjlnive. Gelte ]iiere , Iraduile

du ijrer en aralie, i'sl one bonne ainnlelle pour ebasser

les demons el neulruliser le niauvais o'il. >

i5" (Fol. ii-j.) Vol ire sur les sepl conriles el sur les

rauses de leur conwicaliim.

II s'a|;il du courile. de \iree, des deux conriles d'Epbese

el des ipialre conriles de Constantinople. L'auleurdu Iraite

elail jiirobile.



i6° (Fol. 127.) Exposition de la foi orlhodoxc, telle

que les apdtres du Messie la coinnmniquerent aux Copies.

1

7

(Fol. 129.) Traile" en qualre sections, dons lequcl

un (Sveque de Kaslcar (/^) demon tre l'ortliodoxie dc la

croyance jacobile el iudique les causes du schisme.

Papier. i56 feuilleU. Hauteur, afi centimetres; largeur, ^.centi-

metres oj demi. i5 lignes par page. Ms. du xv* slide. —{Supple-

ment g5, Sainl-Germain 139.)
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6° (Fol. 122.) Gantique dc In sainle Vierge.

6" (Fol. 12 4.) Abridge de In priere d'Alhnnase Papos-

lolique (4j*(jJI).

Papier. i38 feuilleis. Hauteur, i C centimetres ; largeur, 10 centi-

metres cl demi. 9*11 ligues par page. Ms. du ivi" sieclc. Chaque piece

est d'uno main differentc.— (Ancien fonds 77.)

310.

i« „\£JL jLi-l t_>U£ icHisloire des philosophes», 011-

vrage appeltS aussi J^jflJi «Lc Bon guides. Le premier

feuillet manque. On y Irouve d'abord Fliisloirc apocryphe

d'Arislole el d'Aiexandre.

2 (Fol. 38.) Maxinies d'Alhanasc
( ij

«>
a*«iLu1).

3" (Fol. 38 v°.) Uisloire de Loqman le sage.

h° (Fol. 69 v".) Testament de Loqniau, adresse a son

Ills.

5° (Fol. 5a v°.) Testaments de Salomon, lils de Da-

vid, cl de Jesus, Dls de Sirach.

6" (Fol. 53 v°.) Les Paroles dc (jS^^lfr*

.

7
(Fol. 5G v°.) Les Maxinies de (iregoire cl de Ga-

licu le inedecin.

8° (Fol. Gi.) Hisloirc de Secunilus. Pnurquoi il garda

le silence jus<jii'u sa moil. Sos conferences avec I'einpe-

rour Hadrien el ses reponses aux questions qu'ou lui

ndressa.

9° (Fol. io8.)Teslainenl de Ihirilh lbn Ka'ab.

Les I'euillcls 20 a ai soul inlerverlis; il Ian I les lire

dans eel oi'dre : 20, 22, 21, ik el a3.

Piipier. 1 1 (> feiiillets. nmilcnr, !i 1 ceiiliimMrcsj largeur, i."> milli-

metres. i."> lignes par page. Ms. du xvn" siecle. — (Ancien fowls (|'i:i.)

311.

1" Letlre ecrile par S. Ulianaso el dest'cndiic du eiol,

a Home, Ian i/i38. Guile epllre leronnnande rnbsena-

liou du diinanclic.

•»" (Fol. i(i.) Maxinies de sagesse.

3" (Fol. i(|.) Prieres a la sainle Vierge, mix arehan-

gcs. elc.

V (Fol. 82.) Ollice de la sainle Vierge.

312.

i° Description de Jerusalem, de 1'eglise de la Resur-

rection," de BetblfSem, de Nazarelh el des mitres lieux

saints, par un cbretien de Syrie.

a" (Fol. 19.) Note sur l'amvee du sullaii Ainu rath IV

a Alop, eu Tan du nioiule 7160 (i632 de J. G.), sur

son expedition eontre Baghdad, sur In prise de cello villi*

el ravenemenl du sulfan Ibrahim en iGao de J. G.

3" (Fol. 19 \°.) Poeine dans lequel le meiropolilaiu

Isa (&**£), disciple du paliiarcho Kyr Joachim, dccril

les eglises, couveuls cl nulres inoiininenls qu'il^lvnil vus

peudanl un voyage en Russie, en Valacliie el en d'aulres

pays.

k° (Fol. 22.) Description du couvont el des eglises du

mont Sinai, avec les ilineraircs partant dii Cairn, de

Gaza et de Jerusalem.

5° (Fol. 33 v°.)Nolessnr un prolendu ins. en pnirlio-

niin renfernmut rhisloire du monde depuis la cre'alion,

el la description de lous les aniinaux el de tonics les

planles. Suiventquelques notes sin' la longueur Au join',

pendant Tele, en Boiirgogne, en Flandres el en Angle-

lerre.

G" (Fol. 34 \".) Descriplion i'abuleuse dc la villi- de

Home, cmpriinli'e en granite pnrlie au.\ eirivnins niusul-

niaus.

7" (Fol. 3S \".) Descriplion de CoiisUnlinople, de

llonie el d'Aii'vaiulne.

8" (Fol. «:( \".)llisloii-e el description de In \illcd'An-

lioclie, depuis sa I'ondiilioii.

,,' (Fol. i»a.) Uisloire el description du lelll|ile de

Salomon.

,0" (Fol. a'l v".) Uisloire d' Mexundre Dsou "I-Oar-

iiai'n.

11" (Ful. on,.) Sur les Irenlc inerveilles du inonde;

sur la ciladelle d'Mep; sur la granite mosqnee de relic

villi-, el sur qitelques c\c'iieinciits qui s\ soul [Hisses.

12" (Fol. 73.) Teslainent de Loqman mires-.,: a «m

lils.
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*)1 3" (Fol. 7 k. ) Testament d'al-Harilh Ibn Ka'ab (c**

adresse' a son .fils.

Papier. 76 feuillels. Hauteur, ai cenlim&lres; largeur, i5 centi-

metres el demi. 16 lignes par page. Ms. du xym' siecle — (Supple-

ment 9A9.)

313.

Relation d'un pelerinage fail ou couvenl de Saiiite-

Catberine, au raont Sinai, Van 1753 de J. C, par' le

schaikh Khalil Sabbagh (jU«) al-Schami. II y a nne

bonne description du couvent et des egliscs du monl Si-

nai', avee les dimensions de ces ddifices. L'auteur dit

aussi quclqucs mots de la bibliotheque du couvent. A In

fin de la relation vienl une lilanie («+Xlo) que Ton doit

reciter aprfes la communion.

Papier. 1 4 feuillels. Hauteur, s 1 centimetres el demi , largeur, 1 6 cen-

timetres et demi. Environ 20 lignes par page. —(Supplement 9A8.)

314.

^UaJJl <Xac J-sfwri zjyun & t^)U=' ^LwjIsk Guide des

embarrasses, leur enseignant a trouver le jour de la ftile

des Chretiens*. Ce traile" se compose de quclques ta-

bleaux indiquant fepoquc de la Paquc cbez les Copies

et les juifs, pom- toute la peViode qui s'dlend depuis

l'an 1 3 j 2 des martyrs (1696 de J. C.) jusquen 1 63

1

de cede fere (1715 de J. C), aver, les jours correspon-

dants de l'anne'e aro.be. Ces tables comparatives sonl pre-

ee'dees d'uue introduction, dans laquellc r«uleur musul-

man, Khidbr (y&*>) ben 'Abd al-Qadir al-Borlosi al-

Qabbani (jWaJI ^uJ^JI), dit avoir fait ces calculs sur la

demande de quelques Jacobites qui ne se Irouvaicnl pas

d'accord avec les aulres chre'licns sur la fixation de la

lele de Piques.

Papier. 6 feuillels. Hnuleur, 3 1 centimetres; largeur, ao ccnlimvtrcs.

Ms, de la tin du xvi' sii'de, nrobaMcment autographs. — (Ancicn

IfincU 91 , Collierl 1161.)

315.

Ce volume rculerme deux opuscule*, dont. le premier,

compose' a Damns par le R. P. Brilius ((j^^wyj, capu-

ein franpais, Irailc de la neVessite de rempiaeer ie vieux

style- par le style gregorien dims le calcul du careuie, de

la Paque et des antres fites mobiles. Le second opuscule est

du meme auteur; il traite de Tutilite' del'oraison menlale.

Papier. /12 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, iB centi-

metres. ig lignes par page. Ms. ecril Pan io55 del'hegire (i645 de

i. C). — (Ancien fonds 110.)

316,

Dipl6me par lequel Gabriel; qualre-vingt-quinzifenic

patriarche Jacobite d'Alexandrie, constate que, le i3 du

niois d'abib 1266 de 1'ere des martyrs (i55o de J. C), il

avail confere' le diaconat a Jean el a Georges, fils de Ga-

briel , intendant du palais (<s£**R, litleYalcmenl : cellule)

patriarcal.

Rouleau en papier. Ecriture 1'encre noire el a l'encre rouge. —
(Ancien fonds 9A.)

317.

Rouleau, long d'envirou douze metres, renfermant

rorigiual d'un acle par lequel Gabriel
,
qnatre-vingl-

quinzieme palriarcbc d'Alexandrie , confie a Jean, fils de

Georges, surnoninid Ibn al-Sinani (jLuJi), radminis-

Iratioii de l'e'glisc de SaiulMercurius (ir^>>/,
) ! siluc'c au

Cairc, dans la rue appelee Haral al-Bahr (j=>R
h^*~)-

Rouleau en papier. Ecriture en cnrnclure nesklii , en noir, rouge

et bleu. Au commcncomenl plusicurs vignettes ornees et dorecs. Ms.

diild de fan 197U des martyrs (i5f>9 de J. C). — (Anrion fonds

3 9 .)

318.

Rouleau, long de plus de vingl-ciiiq metres, large

de trenle el un centimetres, rcnfei'iiianl un acle par le-

quel Auha Gabriel, qualre-\ingl-qu/nziemc putriarelie

d'Alcxnudric, nomine uue commission de Irois diacres pour

fadminjslralion de son Eglisc. On veil en le(c de la piece,

sur une longueur de plus do qualm, metres, une sei'ie de

\ignelles de diverses formes en or e( en r.ouleur. Les plus

graudes coiitiennenl des inscriplions.

Rouleau on papier. Ecriture du xn' sirclc. — (Suppli.:incn( -.'Oili.)

319.

Rouleau, long d'envirou c'ouze metres el demi (les
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lignes onl uno longueur do vingl centimetres), renler-

uinut des Iclli'os de provision, dalecs dc Pan i35i do

('erodes martyrs (iG38 de .1. C), aceordees par Alal-

lliieu III, palriarche d'Aloxandrie, au mo'allim Salib, fils

d'Abou 'l-Faradj, I'nulonsuiil a cxcrcer les fonclions

d'inlcndnnl on d'e'conomo dans lc nionaslerc dc Notrc-

Damo d"Adortyn (*_>j.X-xJI) , olaussi dans le monuslere

d'al-Nozha (£-jfcyjJI), situc" aupres dcs monasteres d'al-

Tin (^jj-x-iaJl) cl al-Alfihiya, mix nnvirons du Cairo.

Un autre document du mfimc genre, dn memo, age el

eniannnl de la miiuie source, se tronve dans la Ilibliotbequc

Bodldicnne. Voycz, pour la description delaillee, le cata-

logue de Nicoll, I. 11, p. £75 el suivanl.es.

Rouleau en papier. Ecrilure ncsllii i I'encre noire el a Tcncic roii[[e.

Au commencement plusiems vignettes, — (Ancien fonils 38.)

320.

Letlrcs de provisions du supericur du couvcnl des Sy-

riens, dans la vnllee de Natron, donnees par lc synode

palriarcal d'Egyplc, en favour d'Abou 'l-Faradj al-Bar-

mawi,rnn i35a des martyrs (iG36 de J. C). !in Idle se

Irouve la formulc tie la Trinite en cople.

Rouleau en papier. — (Supplement 90 Ji'».)

B. — OUVRAGE

1.

COR AN.

324.

Ce volume el les cinquanle-scpl qui suivent renl'emicnl

des feuillels de parchemin, dc diverses diniensions, au

nombre d'environ qualre millc hull cents, provcnanl de

deux cent, vingt-sepl exemplaires du Goran. Asselin do

Chenille, agent du consulat de France en Egyple, avail

recueilli ces frngmeuts au Gnire, et la Bihliolhequo en a

fait l'acquisilion en i83o. Les feuillels onl etc classes

par M. Amai'i.

Fragments du Goran.

Tres-grosse ecrilure carree, d'un style rnide, le! que

devaient I'oflrir les premiers essais d'ecriture cou Pique;

321.

Lollrc d'Adyain Sagad, roi d'Abyssinie, au papc Cle'-

111en I XI.

Rouleau. — (Supplement a'n.'t.)

322.

llccueil de plusiciirs pieces de vers sur l'hisloire el les

doctrines de la religion cliielienue, depuis In Conception

jnsqu'a Tan 1700 de .1. 0. L'aulour, Gabriel Ibn Failuit,

cvoquc maronite, en avail compose la premiere edilion

en 1 G 9 7

.

73 feuillels. HmiliMir, 21 ccnlimc-lrcs; lai-gciir, 1(1 cculimelrci.

1 1 li|;ncs pur page. Ms. ilu-xviu* sii'de. — (Ancien fomls lAR:! A.

)

323.

Le nDivan»deDjarmanos Ibn Farlial, d,\(5que d'AIep,

nvec le rommeiilaire du proVo maronite Arsene al-Fa-

khoiVi.

I'npier. .
r>o5 feuillels. Hoiilcnr, 21 centimetres el demi; Inrgeur,

id cenlimelrcs. ,1 1 t'l 98 lignes par page. Ms. dale dc i'lin i SH7 de

J. 0. — (Supplement 3177.)

S MUSULMANS.

dnuiic ligncs par page; sans poinls-voyelles; quolqoes

l'.ires points diacriliqnes, ajoutes apros coup. Les versels

sonl sepnres p:ti' 1111 grotipe (le six ou sepl trails pai'allMes

de diverses couleurs; nne rosace grossierenieiil peinte

serl a indiqucr les groupes de cinq versels; de grands

dessins d'uiin forme carree marquent les groupes de di\

versels; de largos handes assez grossitVcmcnt execntws

servenl a separer les souralcs. (Ms. du comuienceineiil

du ii' sierle do 1'liegirc.)

Qmleim : souralcs 111, versels 100 a 108, 1 16 a 12G.

1 33 a i4o, 175 a i84; iv, 3 i 10, 12 h 16, 98 a 33 . /m

a 46, 91 a 9/1, 121 a 137; v, 1 i\ aG, 45 a /19; xxxiv,

1 1 etsuiv. ; xxxv, 1 a 3g; lv, 1 a 27; lxviii, 5) el suiv.:

lxix; lxx; lxxi, 1 a 20, 4 o el suiv.; lxxii, 1 a iG; i.xxv :.

bx.xvi, 1 a aa; lxxvii, 11 a 4i;lxxx, 10 etsuiv.; iaxm.

1 et 2; xcv, 5 el suiv.; xevi, i a 19; c, 3 et suiv.; 01:

en; (iv, 1 ot suiv.; evi; evil, 1 a 7.

Velin. AC feuillels. Hauteur, 55 cenlimelres el demi ; largeur, (i.'l cen-

' limi'lres. — (Supplement i5o lii.

)
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32o.

I''i'ii|jiii''llls lie nnzc exomplaires (In (loran.

i" (Fill, i i'l I
-

!.) Pi'lili 1 erriuiro niuliqiic, sc rapprn-

rliaul ilu nrsUii; lli\-llllil lijpics par pa|;c; lollies les

leltres soul piiiii'\ lies de Irails diarriliqiics, qui iit< sn (lis

liiii;iii'.iM paslieaiiroupde simples points; pi»inls-\o\cllos;

les verscls soul si'|»;n*t's par iiii jjroupc de Irois (minis .•.;

mi rid/, jp'ossiereiiieiil marque i'i Feiicre rou;>c, iudique

les jp-onpes ill- cinq wrsols, nn roiiil en noir ol en ronj'e

It's {poiipes (le ili\ wrsels; les sourulcs se lerininonl par

mi khiilimu , I'i'i'il ti leniTc roiijji', eonlemporain dulovle.

(Ms. (In if sii'clc (lc rin'jfirc.
')

Cniilnm : sonralos mm, 8 el sni\.; \iv; x\ ; xvi, t ii 7;");

\.\vi. t'.\'.\ a igq; xwii, i'i i el sui\.; wviu, i ii iS, 71

i'l sni\.; x\i\ , 1 a (i.

>" (Till. 1 Ii a i(j.) Grande el l)i;llc i''criliirc cnuliqiie;

si'jil lijfiii's par paj;c; quclques Irails (liacriliipics, donl

i|ii<3li|iii's-iiiis on Jaime el I'll rouge; poinls-wivelles en

rouge, iim'c varianles en verl; les wrsols sonl simian's par

qualreou si\ pclils Irails; lc Ini coiifiijue dure i 1 1 < I i

>
) 1 1

<
' les

groupcs (lc ciinj MTsels. iiiic baiulc rircnlairc en or i'l

en conlciir, ri'iilt'i-nitinl lc uoni dune dizaino en Ionics

Icllrcs. Irs grnupos de div wrsels. (Ms. dn iv" sitVIn de

riii'jfiiT.)

(jiiilniii : souralc mi, >'i ii X.I. ,'l.S a '10, 'if, a 5l,

.'!"
( Knl. •!() el •! 1 .) I'icriliirc C(iii|](|iie, nioins ancicmie

'| u<* la proredcnlr el nmins clegaiile: nnze iigncs )>ar

page : di s poinls iliai'riliques mil c'le ajonles apres coup

il.hi> quclques endroils; ipiclipii's poinfs-wiM'llcs cu

1'niijp'; les MTsels nc soul pas separcs. (Ms. dc la lin dn

l\" sicclc dc Hiegire.)

dmilfiiii : Mini'iilc \\. G7 i'i iSa.

'1" (Fol. :!•!.) Belle ocriliiro rmiliqne; dix Iigncs par

page: Irails (liacriliipics, ajonles apres coup; pniuls-

Miyi'lles oil rouge nwr \ariantrs en verl; Ics \crscls nc

sonl pas separcs; line lellre tiiinicrale en or, sur 1111 loud

rouge, enlnuroe d'unc bando liislorie'e, designe la lin

dun grnupe do <li\ \er.scls. (.Ms. dn iv° sicclc dc rbegir('.)

(jmli'iiii : souralc \xv, a:! a 9C.

.1" (Knl. >!l$.) liellc eci'iliire coulique; cinq Iigncs par

page; suns Irails (liacriliipics; poiiils-voyrlles en rouge,

awe \ariunles en bleu cl en \erl ; cliaque wr.scl se Iprmiiic

par un urncniciil en Ibrmc dc pendrloq •enrcrniaiil le

uiol Xj! en Icllres dorecs: a la marge on voil le mol yw.c

en or sur un loud rouge, cnloiire d'tine bande liisloricc:

cellc marque iudiipic la lin du premier groupr de div

wrsels. (Ms. dc la lin du n r
sicclc dc riiegiro.)

hWc»h ; souralc xru. (I '» \',\.

(!'' (Fnl. ->'i a -1().) Helle crrilnre i'iHilii|iie; di\ lijpics

par pajje; poinls-vovclli's; iioinlircux Irails (liacriliipics,

ajouli's apres coup; Ics M'iscis nc sonl pas separcs: un

lid couliipic dine indiipic Ics jpoupes de cinq u'rsels. cl

line lellre iiiuueralc en or. sur nil I0111I rouj[e jp-nssierc-

nifiil eiicadre, Ics jp'ou|ics dc di\ \ersels. (Ms.du iv
r
siec|e

dc I'licjfire.)

(.otilniii : sourales 1., 1 ;'i
•!(',; 1,11, 1 a .'t(j.

7" (Fol. .'io 11 )!•(.) Helle cl ([rossc crrilnre coufi<pic;

scpl lijpies par pajje; poiiils-\ovellcs ; ipielipics Irails

(liacriliipics, ajonles apres coup; \ariiuitos dc.s vovelles

en jaiinc; Ics litmr.ti sonl iiidiijues par dos poinls \erls;

les \erscls nc sonl pas separcs; ii la lin de rliaipic jfronpi-

tU< cini| M'iscis sc iroiiMi 1111 orneuiciil en lormf dc pen-

dc|o(|uc liisloricc. rciil'criiianl. le mot (_f*5- ecril en lelln's

d'or sur 1111 loud blanc. (\ls. du iv" siuclc dc riii !|[iri>.)

{JmtrHH ; sourales n. kji ii ijjft; l.v, 70; xxxm, ^i(|

el Tio.

S" (I'ol. .'(.'{ a 'i'l.) (irossi! I'criliire couliquc, a Irails

I'orl raccourcis; le fa el. le r/n/'ont la Ibrme. d'uu ccrcle

plein, riilfiii'lie a la li|jnc par line courlo tijjc; I'ni'H res-

senihle ii nil fii donl. (in aurail dclaclie In moilic siijic-

ricurc; les Irails diacritiqiics, ajoulcs apres coup, res-

scinlilcnl ii (les poinls un pen allonjpis; poinls-voyelles

en roiijjc; Ics scrscls sonl separes par un ffroupe (le rincj

on six Irails; lc I11S dure nianpii' les jp'mipcs di: cinq vcr-

scls; Ics noins des di/aincs sonl ecrils en Ionics Icllrcs,

or sur roiij[c, awe bandeau liislorie. (Ms. de la fin du

i\" sii'clc dc I'liceii'c.

)

Qmli'im ; souiiiles x\ 1 . 51) ii 1 o(J ; xxxiv, 3 1 ii 38; xxxv.

2 ii 1 a.

i)" (Fnl. 'i'i.
J

Helle cl !>im>-<> I'l'i'ilurc coufiqiic; cinq

li|;ues]iar jiii};e;siins Irailsiliarriliques; \oycllcs en roii(;c,

a\cc \ a riai 1 Ics en bleu; 11 11 point wrt indique Icliiiitna: Ics

\crse|s nc sonl pas separcs. (Ms. dc la I'm du in' siocle

de riiojprc.)

Cimlmui : souralc 111, 4y ii j 1

.

in" (Fol. /lii ii r>»|, .j i) /;/*. .">() In- ii 101.) Helle et

jpiissc ecrilurc couliipic; scpl lijjncs p.ir pajje : quclques

sijjni's (liacriliipics, ajoules iipres roup; poiuls-\ovelles

en riuijji'. iim'c viiriaiiles en jmino el en w:rl; le liannu

est indiipu' ijuelipielois par 1111 point M'l'l; les verscls sonl

si'pnrcs par dc pelilcs rosaces dorecs; pfusictirs jrrandes

rosiices. dessinces. Ics lines en nuirjfc, les iiulros dans

lc lexle, indiqiicnl Ics {p'oupes de dix el de cinq verscls;

ces derniers sc Icrmiuenl par lc Ik) dore. Deux litres

dc souvates. ecrils cu Icllrcs d'or el cimlciiiporaius du

lexlc (liil. Sj cl (|S). sonl ainsi concus : (jy^C (j«o

^k>j c| -s-^ytj ,j^-/i_)^l JjL, Jl*v, Fn regard des litres,
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siir In marge, se Iroiivenl clc {rriimis Heurons, liien exe-

cutes en or i'l en rouleurs. (Ms. riu iv" siecle.)

QiHlnm : souratcs ii, 63 a Hi; iv, nH it ay, 30 a 3<|.

M 7' 9 1* " 07! xv,
i >> " au\ ^ p

' 3<l< !!•' '•' <('•; <*» ;

"'

ii 17, 82 11 86, 10G n i<>(), 1 1 3 11 1 ii), 1 v.') ii 1 hiS; win,

54 a 81; xxiv, 98 .\ A.'); xxxv, 44 ct sui\,; xvxvi, 1 a ."i

;

xxxvii , 8i'i 1 .'! ; xux , 1 a 7, 1 2 ii t 5 ; 1., 21 it 3 t ; i.xix

,

a 1 el snh.; i.xx, 1 a n/i ; i.xxvi, p.3 11 98. .• >•

11° (F<>1. Ki'J i lA5.) Iti'llo crriliire coiilique; sept

li|;li('s pin' page; quelques poinls-voyellrs cl de rarcs I rails

diarriliqurs; les versels soul separes pur hois pclils

trails HI ; lo it<l I'oiiliijiii'. marque les groupes de rim] ver-

sims, 1111 medaillon porlaiil li> iioin >li; In dizaine, Ins

groupes <li' dix versels. 1,1! ins. (lotil prmieiiucnl res

I'euillels tit ni I ditisc'cn Mictions (<.:.=>.), ilmil la sixienio

so termini! an I'nl. io5. Lc \erso de-re IcuiHe! esl orrupe

par 1111 (lossin asscz liien execute, en or cl i;n coiilciir, cl

rcpresonliilil 1111 pariilielograinmr en liliinc, ayant pour

onciidreinonl. un pine en mosai'qiie, onloiire fie liaguelles

liisloridos cl. coupe, an milieu de clifiipic rote, par unc

aral)es(|iie ciirulnirn; a la mai'|[c se troino iiii grand

Henron en or. Cc ilessin, qui rappelle fart byzaiilin tic.

In tin (In xi" sioclo, lopiesonlo la mthljMu on tapis de

prierc, el la t/lbla. (Ms. (In iv" siecle de I'lit-gii'i:.)

Cnnlenu ; sourales 11, i'i'i a i4li; xn, 33 i 38, "1

1

,

02, Sti 11 i)3; x\i, 1 if) a ia3; xvn, 21 ;t lift, 83 11 gi ;

.win , 18 el if), /m a 55; xxn, 3i a 34, 36 ;i /1/1, AC

a 65; x.xiii, 1 A a 37.

»\i'lin. 1A7 f«iiillcts. Iloulniir, s!> rciiliiiicliw; Itii^iHir, '.'.•>. cc-nli-

nielics. — ( .Sij|i|iN ;ii>ciil i3» dr.)

326.

Fragments de Irois exemplaires du ('oran.

i° (Fol. 1 a 6.) Kei'ituie du Hidjaz; it el 12 lignes

par page; quclqucs trails diacritiques, ronlcmporains du

texle; sans pofnls-voyelles; Ic qtlf est marque d'uu seal

trail, au-dessousde la lignc; le yd final est ties allonge vers

la di'oile; les versels soul separes par des groupes de irois

on de qualre trails. La sourate xu se lermine par les mots
*~*~wy> »jj-J A*vi-, cerils de la main du copiste. (Ms. du
n c

siecle de I'ltegire.)

Couleuit : sonrates xn, f)C el suiv.; xiv, 19 el suiv.; xv,

< « 99-

2" (Fol. 7 cl 8.) Kcrilure du Hidjitz; 1 r ligncs par

page; quclqucs traits diarriliqucs Ires-fins, conlempo-
rains du texle; sans poiiils-vuyelles; les versels soul se-

pares par des groupes de plusieurs (rails; 1111 rond rou<re,

1111 cnri-e rouge el 1111 n/i/de la meme eouleur iiidiquenl

Mas. oTiicMiu. — li.

les groupes de einq el de dix versels. I Ms. du n
1' miVIc

de rin ;jjire.)

t.'iiiitriiu : solirale vn, 38 a ."ili.

3" (Kill. <) 11 ili.) Kcritiire I'liiirnpM 1
, sans (rails dia-

eriliques, mais aver lies poinls-Mivelles; qniiize lignes par

page; les versels soul separes par Irois trails'ij; iliaqiie

group!' de dix versels esl simi dune eloile oil rosare

liisloriee; des lignes laissces en hlane pour rerevoir les

litres des sourales out ele remplies plus lard; res lilre.-

sonl 11 leiine rouge cl dune ecrilure <|iii pcnl s'iippeier

rmtjiqnv /owe, el qui represcnlc la Iraiisflion do I'onliqiie

an ncsklii. (Ms. du in" sierle de I'licgire.)

(jmlruu : sourales i.ix, 1 el sui\.; i.x : i.xi; i.xn; i.xiii:

l.xiv; l.xv, 1 a li.

\t'lin. i(i Iciitlli'ls. Il;nili'<ir, 1 tj n-nliuir-lri'S cl ilomi: l.-irjitMir.

;i-S b'Tilimnlrfs. (.Sn[tp|i>irM'iil wnK.i

327.

I''i'iigni(mls (1*111) excmpliiiii! du (jorsiu.

Kcriliire eoiifique; dix-liuil ligncs jiar page.; sans

trails (liiirriiiqucs; (jiielques poinls-\oyelles; les versels

son! separiis par Irois liiiils obliques superposes; rliaqiie

groiqic de dix \ersets sc terniine par tin. pelil earre. en

jaune, aver des Iraees de dornrc; les sourales (fol. G

(it 14) soul srparces par line torsade doree, orrupanl

one ligne enliere; on y it inscril, apres coup, les lilies

en pclils r.ararlerr.s rouges; nil folio 1, ligno 0, le inol

O-'J^i lecon I aiil i\ c , a (!te remplaee par ,«»-«»Ji; relic

correction esl orrile en ncsklii aneien. (Ms. du n c
siecle

fie I'hegire.)

CVui/chic sourales .xxin, 8a cl suiv.; xxiv, 1 a 56; xxxiv,

hh etsuiv.; xxxv, 1 ii 22; xxxvin, 92 11 48; xl, 36 1172;

xli, 2 3 ct suiv.; xt.ii, i it A ; xliii, 35 it 68; xlvi, 10 a 2 5.

Velin. 1 '1 luuilliils. Knutiiiir, a8 centimilros et denii; krgcur,

3o coiilimelros — (Snpplefuciit 1 00 K.)

328.

Fragmciils de cinq exemplaires du Goran.

1° (Fol. 1 ii 70.) lirrilure du I.lidjaz, se rapprocliant

du ncsklii; le nonibre des lignes par page varie de vingl

el line It \ingt-cin(|; sans poinls-u>yclles; ([uclqucs rarcs

|)oints diacritiques qui senililenl ctre eontejuporains du

lexte; les ali/Ae prolongation soul omis (le mot Jls writ

aiusi : Jj) ; unc main plus modernc a inditpue les groupes
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de cinq versets pnr unelettre de l'alphabel arnbe, entouree

de points noirs; une autre letlre, aynnt In valeur d'une

dizaine, et entouree d'un cercle de points noirs, marque
les groupes de dix versets; unc lignc laissdo en Wane ser-

vait a marquer la fin de chaque sourale; plus tnrd, on y
avail inscrit le litre de la sourale. suiranic n l'encre rouge

( fol. It 9 v°, 5 i , 6 a ), raais ces lilressc soul efTace's presque

pnrtout. Anx folios l a 28, la fin de chaque versct est

indiquee pnr ce signe —— ~; les folios 38 v" a 3o sonl

d'unc on Ire main , ctla separation des versets est iiidiquec

pnr le signe ==?; au verso du folio 3o, le premier co-

piste a repris son Irnvail, puis, au verso du folio 3a, il

a ce'de le ealnm a soil confrere qui a continue' l'ouvragc

jusqu'a In fin du folio 38. Les folios 38 v° a 56 sonl do

I'e'critnre du premier copisle; les fcuillets suivnnls jus-

qu'au dernier du fragment sont de la main d'un Iroi-

sienie scribe qui s'est servi du sigiie :; pour se'parer les

versets. L'e'crilurc de lous ces fcuillels est cello du Ilidjny.

ct so recommit faeilemenl a l'nspeel des trails nionlaiits

qui onl lous unc inclinnison tres-prouoiiree vers la droilc.

kLc plus aiicicn earae'lere tiralie, dit 1'auteur du Filnisl,

est telui de la Mecque;.eusniie vienl celui de Me'dine, puis

celui de Basra, puis celui de Koilfa. Dans le enracfere de
la Meeque ct dims celui de Me'dine, les alif sonl forle-

ment incline's vers le cftle droit de la main, el la figure

des lettres est un peu couchee.n Une lignc en Wane a la

fin de chaque sourate prouve qu'on avail alors l'habitude

d'y inscrire les litres des chapilres, usage qui s'elablil

vers la fin du ii" siecle de Fhegire. (jYIs. du m° siecle

de riie'gire.)

Content : sourates n, a 7 6 et suiv.; in, i h 38, puis

78 etsuiv.; iv; v, 1 a 3 7 ; vi, 20 ct suiv.; vn; vm, 1 a

85; ix, 67 et suiv.; x, 1 a 79; xu, 85 et suiv.; xm;
xiy; xv, 1 a 87; xxxv, 1/1 a 3g; xxxvin, 66 et suiv.;

xxxix, 1 a 17; xli, 3i et suiv.; xur; xlhi; xliv; xlv;

xlvi, 1 a 7; lx, 7 el suiv.; lxi; lxii; lxiii, 1 ti 9; lxv,

2 et suiv,; lxvi; lxvh, 1 a 37; lxix, 2 et suiv.; lxx;
LXXI; LKXII, 1 el 3.

a* (Fol. 71 a 86.) Venture du Hidjaz, se rapprochnnl
du neskhi; le nomhre des lignes par page vnrie de vingl-
trois a vingt-cinq; sans poinls-voyelles; quclqucs trails

diacriliques ajoules par le copisle lui-mcmc; ces trails

sont si peu allonges qu'on pourrait les prendre pour
des points

; des groupes de cinq ou six traits disposes
ainsi

, li 1 111 ',V serventbsdparcr les versels; les groupes
de cinq et de dix versets ne sont pas marques; des lignes
brise'es et quelquefois cnlre-croise'es indiquenl la fin de
chaque sourate; ehacune de ces chniues (iiLJiw) occupe
une ligne en longueur et en largeur; 1'einploi de bandes
ou chalnes pour se'parer les sourates prece'dail l'usage
des mtima, y3U »)y» a*L., B fm de telle sourate, et

dcsfutlha, ySU »)y* &>U, it commencement de telle sou-

rater. (Ms. de la fin du uc
sifecle de rhegirc.)

Conlemt : sourates x, 36 el suiv.; xi, 1 a 1 1 2 ; xx, qq
a 128, 1 3 1 el suiv.; xxi; xxn (lacunc de quclques ver-

sels); xxm, 1 a 27.

3" (Fol. 87 it 89.) Kcrilurc du Hidjaz, mais inoiiis

penchee et plus grosse que l'dcriturc ordinaire; le nombre
des lignes par page varied vingt-trois a vingt-cinq;

sans poinls-voyelles; assez nombreux traits diacriliques,

conlemporains du tcxle; les versets sonl separos par 1111

groupe do cinq trails ou gros points dispose's en forme

de cercle; les groupes de cinq el de dix versels nc sont

pas inditiue's; une ligne lnisse'e en Wane pour reccvoir

un litre de sourale a etc' remplie aprcs coup par ces

mots, a Tenorc rouge : yy>S} \J-e <Jjj»-tJI **- »)**» *^vj

x>! (((Commencement de la sourale hd-mlm al-Zakhraf,

88 versels*. (Ms. de la fin du n° siecle de rhegire.)

Conienu : sourates xi.n, l\ et suiv.; xlhi, 1 a 16.

l\" (Fol. 90 el g5.) Ecrilure du memo genre que la

preeedenle, mais encore plus grosse; vingl-qunlre el

vingt-cinq lignes pnr piige; le yi\ final se prolonge

bcaucou]) vers la droite; sans poinls-voyelles; uonibreux

poinls diacriliques r-onlemporains du texle; les versels

sont separe's pur un cercle de points; des ronds, com-
poses d'un rerelo rouge, enloure de poiuts noirs et ren-

I'erniant des poinls noirs ct rouges disposes aussi en

cercle, indiquenl les groupes dc dix versels cl semblcnl

dire unc addition poslerieure. Ce fragment esl probable-

inenl un peu plus (underlie que le precedent.

Conienu : souralcs v, 10 a 70; vi, 3r) a 11 3.

5" (Fol. 96 el 97.) IScriluro du Hidjaz; \ingt lignes

par page; sans poinls-voyelles; nombreux trails diacrili-

ques, qui ne sonl pas lous conlemporains du tcxtc; les

versets sonl se'pnres pnr un groupe dc six trails dispose's

aiusi — — ; mi cercle noir, Ires-grossiereincnl trace par

une main plus recenle, indique In fin du premier groupe

de dix versets d'nuo sourate; uue bande assez Lien his—

torie'e en diverses eonleurs remplit une lignc laisse'e en

Wane enlro deux sourates. (Ms. du m* siecle de l'hegire.)

Conienu : sourates xxv, dernier versel; xxvi , 1 a 5i;

xxviu, 9 a 3a.

Volin. 97 fcuillels. Hnulour, .'(4 cenlimelrei; lnrgcui', 26 centi-

metres. — (Supplement i5o A.)

329.

Fragments de six exeniplaire.i du Cor.iu.

i (Fol. i cl 2.) Peliic denture du Hidjdz; dix-sept
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lignes par 'page; sans points diacritiques, ni poinls-

voyelles; les versels sont sdpards par des poinls a peine

visibles; les groupes de dix versels sont indiquds par

un petit cercle rouge; les tilres des sourates, dcrils u

1'encre r»uge, et contemporains du texte, commeivccnt

par ces mots jM [$&i y^^f. tf^' *)y*S\ &<ti. (Ms. de la

fin du ii° siecle de l'bdgire.)

Coniemt : sourates lxvi, 8 el siiiv. ; lxvii, i a 19; i.xix,

3i et suiv.; lxx, t a 39.

2° (F°l- 3 a i4.) Pelite dcrilure couGque; dix-sept

lignes par page; sans traits diacritiques; quelques points-

voyelles; aucune marque pour dislingner les versets; un

cercle trace" a 1'encre rouge marque les groupes de dix

versels; l'dcrilure de quelques feuillets a did repassde u

l'encre noire. Les titres des sourates sont dcrils a l'encre

rouge et contemporains du lexle. (Ms. de la fin du 11* siecle

de l'lidgire.

)

Contenu : sourates 11, 219 a 2/17, 2.7s et suiv.; 111, 1

h 26; lix , 8 et suiv, ; lx ; lxi ; lxu , 1 a 1 i

.

3° (Fol. i5 1120. )Petilcdcrilurecoufiquc;sei2e lignes

par page; sans points diacriliques; poinls-voyelles. Les

litres des sourates, dcrils a l'encre d'or, sont contempo-

rains du texte. Les versels ne sont pas sdpards. Les

groupes de cinq versels sont marques pur un /«l,dord,

les groupes de dix versels par line rosace bisloridc. (Ms.

du commencement du in
c
siecle dc l'lidgire.)

Contenu : sourates xliv, 29 el suiv.; xlv; xlvi, 1 a 2 5;

XLvii, 18 a 33.

•li° (Fol. 21 a 26.) Petite denture coufique; dix-sept

lignes par page; quelques points diacriliques ajoules

aprcs coup; poinls-voyelles; un point jaune dc'signe le

hamta; des rosace-; bislorides imliqueul les groupes de

dix versels. .Au folio 20 v" on lit ce litre de souralc, errit

en or el couleniporain du lexle : ^-wsj *jL> iyt> '<•, H01UI

,

cent vingl». (Ms. du commencement du ni
c
siecle dc flid-

gire.)

Contenu : sourates x, 35 el suiv.; xi, 1 a 20.

5" (Fol. 27 a 3C.) Petite el grossc denture coufique;

Valif isole est representd par un simple trait vertical;

quinze lignes par page; nombrcux trails diacriliques

contemporains du lexle; poinls-voyelles; les versels ne

sont pas separes; les groupes de dix versels sont indi-

quds par des ronds en uoir el en rouge. (Ms. du 111* siecle

de I'he'girc.)

Contenu : sourale iv, 28 a 1 22.

6° (Fol. 37 a 3g.) Petite et grossc dcrilure coufique;

dix lignes par page; quelques trails diacriliques, con-

temporains du lexle; poinls-voyelles, avec varianlcs a

l'encre verlc; les versels sont separes par trois points en

or, formanl triangle; les groupes de cinq versels- soul

indiquds par un Ml Jfrrd, et les groupes de dix versets

par un petit cercle en or et en couleur, renfcnnant le

noni de la di&aine dentin toutes letlres avec de l'encre

d'or. (Ms. du in" siecle de l'lidgire.)

Contenu : sourate xxiv, 6 a 9 3.

Velin. 3g feuillets. Hauteur, \t> conlimetres oldonii: Inrjjcur, 1 ;> cen-

timetres el demi.— (Suppliimenl i5<> M.)

330.

Fragments de six excmplaires du Corau.

1° (Fol. 1 a 2.) Grosse e'crilure du rjidjaz, so rappro-

clianl duneskhi; vingl cinq et vingl-six lignes par page:

nombreux trails diacritiques contemporains flu lexle;

sans poinls-voyelles; les versels sont separes par un

groupe (le six trails disposes aiusi ;';'/; les groupes dc

cinq el de dix versels son! indiquds par des ronds gros-

sifcreinent traces en noir et en rouge; line siiiiratc se ler-

mine (fol. 1 v°, 1. 20) par ces mots, euwls de la main

du copislc : x>1 (j*^"J U»ju-'* f^V' *"*'*' "''" ''"' '" sml ~

rale d'Abrabani, 5i> versels*. Ce 1'ragiiienl p:miit elre di;

la fin du n" siecle de l'lidgire:

Contenu : sourates xiv, 28 el suiv.; xv, 1 a 7;).

2" (Fol. 3 a 10.) (jrosse dcrilure du l.liiljaz, m> rap-

prochaut de l'dcrilure coufique; quinze el seize lignes

par page; poinls-voyelles et nonibreux trails diarrilvpics

coiitemporains du lexle; les versels soul sdpares par le

signe .'.; le qdf est marque d'1111 (rail au-dessous de In

ligne; les groupes de cinq versels sonl pnrl'ois indiquds.

d'une main plus moderne
,
par un gros a/^' coufique e\ ide:

un cercle noir enlourd d'un Unit rouge marque les groupe-

de dix versels; ce signe paratl elre conlempor.iiu du lexle.

Lne grosse dloile en rouge et cu noir (fol. A v", dernier.'

ligne), Iracde par le copisle hii-indme, esl plaeec a la lin

d'une premiere, cenlainc dc versets. Ce fragment jiarail

elre du 111' siecle de l'lidgire.

Contenu : sourates iv, 83 a i5o; xvu, 70 a 88; xviu,

(j ii 20.

3" (Fol. 11 a uj.) Ecriluredu Hidjuz, se rapproilianl

de l'dcrilure coufique; vingl-einq lignes par page; poinls-

voyelles; nombrcux trails diacriliques conleinporuins du

texte; unc ligne borizonlulc rouge indiquo le wash: leiyil/'

esl marqud d'un trail au-dessous de la ligne; le signe =

indique la G11 d'un verset; uue leltre coufique, dwdde et

doree, avanl uue valeur numerate, sort a niarquer les

groupes de dix versels; une liande ii dessins assez bien

executes en or el en couleur (fol. 12 el fol. 18) sepaiv

les sourates. Les lilies des sourates out eld ajotites aprcs
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coup
;

par exeraple : *_»L» & J->j-wt <£-> •j^-w *s*-»

i_»bl juts-y k Commencement de la sourale des Enfants

d'Israel, elle se compose de cent vingt verselsn. (Ms. du-

hi' siecle de l'hdgire.)

Contenu : sourates xv, i4 et suiv.; xvi; xvii, in t3;

38a6i.

6° (Fol. so a 3o.) Ecrilure rje transition cnlre celle

du Hidjnz et ce.lle de.T'Jraq; seize et dix-sepl lignes par

page; quelques points-voyelles; nombrcux Irails diacriti-

qiies conlemporainsdii texle; le qtifest marque' d'un point

au-dessous de In ligne ; le signc serta sdparer les versets

;

quelques groupes do cinq ct de dix versets sont indiques

par des Carre's en noir et par des rouds. Au fol. 3o v° on
lit un litre dc sourate dcrit a 1'encre rouge , d'uuc main plus

modern e : *j! y>*J)l.j <~*m> *X*Ut t^yu x«v» « Commen-
cement de la sourate des Anges, 66 versets *. (Ms. du
in siecle de I'hdgirc.)

Contain : sourales n, 8g a 100, i45 a i5g ; x, 16 a

too; xxxm, 37 h Ag; xxxiv, 62 el suiv.; xxxv, 1 a 3.

5° (Fol. 3i a /ig.) Ecrilure de transition analogue a

I'ecrilure du fragment prdce'denl; dix-huit lignes par

page; points-voyelles asscz nombreux ; h/ntJta est pnrfois

repre'seule par un ali/h l'encre rouge, le ttliamma par un
niiw; benucoup de trails diacriliques ont did ajou Ids

upres coup; le jaf est marque de deux (rails au-dessus de
la ligne, et \o fil d'un trait au-dessous, le sin dc trois

Irails place's au-dessous el dirigds obliqueinent vers Jn

gauche; un groupe de qualre ou cinq trails separe les

versets; quelques groupes dc cinq el de dix versets sont

indiques par des Iosnnges ou par des rouds trace's a

l'encre noire; un litre de sourate a l'encre rouge (Ibl. 38),
ajoule npres coup, commence par les mots »>Sj\i\ t^y*

-Sourale de la Table*. (Ms. du m" sierle de 1'he'girc.)

Conlenu : soural.es iv, 80 a 100, i3oa 1 58 ; v, 1 a G;
ix, 0/1 a 1:10; xn, 87, a 110; xxxm, 33 a 5i; xxxiv, 18
a 3o.

6" (Fol. 5o a Gg.) Ecrilure du Hidjnz se rapprocbanl
beaucoup du neskhi; le nombre des lignes par page varie

de dix-neuf a vingl-deux; le trail inlerieur du y<\ final

est Ires-allonge vers la droile, quelquel'ois jusqu'h I'cx-

tre'niile de In. ligne; les poinfs-voyelles nianquent tout

a Jsiil
; les Irails diacriliques sont rares; un groupe de

Irails disposes niiisi == serl a separer les versets; les

lignes deslinecs a rccevoir les litres des sourates sont
resides en blanc. Ce fragment est probablement. de la fiu

du in" siecle de Fhegire.

Conlenu : sourules 111, 182 et suiv.; iv, i a 5a, 97
a 170; vu, 12/1 et suiv.; viii ; ix; x, 1 a 32.

Velin. 69 feuillels. Hauteur, 38 centiniolros; largeur, 3i centi-

metres. — (Supplement too B.)

331.

Fragments d'un exemplaire du Goran.

Belle denture du Hidjaz; dix-neuf lignes par page;

sans points-voyelles; quelques traits diacriliques con-

leinporains du lexte ; le qAj est marque" d'un trait au-
dessous de la ligne; les versels sont sdpards par un groupe

de cinq points disposes en triangle "•
; les groupes de

dix versets sont indiquds par des 'lettres numdrales ins-

crites daus des roods; les lignes qui avaient dtdlaissdes

en blanc pour les litres des sourates n'ont pas did rem-
plies; uue main plus recenle a insdrd a la fin de chaque

sourate l'ancienne formule, par exeinple : (g^ ft \ya x«v&.

Jjjwl. Des lettres numdrales accompagneut ces inscrip-

tions el indiquent le nombre de versets dont se compo-

senl les sourates. Sur quelques feuillels on trouve inscrits

en nuciens caraclferes neskhi les mots Ja^j «* tdi ijhm*.

tConsacre a Dieu, qu'il soil, oxnlle et glorifidu. Ces frag-

ments sonl probablement de la fin du h* si&cle de Thdgire.

Contenu : sourates 11, 1 19 a 260; vu, 162 et suiv.;

Tin; ix, 1 a 36; xiv, 1 1 et suiv.; xv; xvi; xvii; xvm, 1

a 6;xxv; xxvi, 1 u 18; xlhi, 81 el suiv.; xliv, 1867;
xlv; 8 et suiv.; xlvi, 1 a 7, 20 et suiv.; xlvii, 1 a t8,

38 et suiv.; xlviii; xlix; l; li; lii; lhi; liv; lv; lvi;

lvii; lviii; lix, 111 11.

Vetin. 50 feuillels. Hauteur, 43 cenlimMres ; largeur, 35 centi-

metres el demi. — (Supplement i5o C.)

332.

Fragments d'un exemplaire du Goran.

Belle ecrilure couGque; vingl et une lignes par page;

sans poinls-voyelles; quelques traits diacriliques conlem-

poruins du lexte; les vessels soulsdpards par le signe '//;

chaque groupe de dix versets est indique par tin rond

rouge; des lignes laissees en blanc pour les litres des

sourates ont etc remplies en dcriture neskhi du vi' ou

du tii" siecle dc I'hegirc. Le mol >-*»}, inscril sur les

marges dc quelques feuillels, indique que eel exemplaire

du Coran avail appartenu a uue mosquee. Ce fragment

pnrait dire de la fin du 11° siecle de l'hegire.

Contenu: sourales m, 69 a 172; vu, 1 a i5G, iGg el

suiv.; vm, 1 ii 7, 29 etsuiv.; ix, 1 a 26, 60 ii 76; xm,

h et suiv.; xiv; xv; xvi, .1 a 38; xix, 65 et suiv.; xx, 1;

xxxii, 26 et suiv.; xxxm; xxxiv; xxxv, 1 a 12; xxxvi, G

el suiv.; xxxvu; xxxviji; xxxix, 1 a 8; liv, 26 el suiv.;

lv, 1 a 22^

Velin. hg feuillels. Hauteur, n6 centimetres; largeur, .S7 centi-

metres. =• (Supplement i5o D.)
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333.

Fragments dc quatre c.xcmplaires du Goran.

i" (Fol: l a 20.) Ecriture du llidjiiz sc distinguaiil

par la longueur des [rails qui unissenl les lellres; quinze

lignes par page; trails diacriliques conlemporains du

texle; sans poinls-voyellcs; les versels soul separds par

un groupc dc trails disposes ainsi /////; les divisions par

groupes de dix versels sont marque'es par unc rosace des-

sitie'e ai'encre noire. Les litres des sourales (fol. 9 v" el

fol. 17 r°) ajoute"s apres conp en caraclferes ncsklii, a

l'encre jaune, sont a peu pres effaces (Ms. du conmien-

cement du in" siecle de rhegirc.)

Contenu : sourales xu, i3 a 39, puis 77 ct sniv. ; xin;

xiv, 1 a 28.

2° (Fol. a 1 h 3a.) Ecriture coufique mix (rails pins

ininces qu'tt fordinaire; seize lignes par page; poinls-

voyelles; traits diacriliques conteinporaiiis du toxic, rd-

duits a peu pres a la dimension de points; la marque

distinctive du pjif est place'e au-dessuus de la lellre; les

groupes de dix versels sont indique's par mi gros point

noir enlourd d'un cerclc de mime conlcur; les lignes

lnissees en blanc pour moi't]ucr la separation des sou-

rates (fol. 26 v" el lot. 3o) out die remplies plus lard pur

les mots . . .*)yM t^r^. HSJ). (Ms. du 111" siecle de Phe-

gire.)

Contenu : sourales xxi, 07 a 87; xxu, 22 a /11; xxvi,

26 ct suiv.; xxvh ; xxvni, 1 u 53.

3" (Fol. 33 a 60.) Ecriture coiiliquc donl les trails

monlants soul peu allonges; quinze lignes par page;

poinls-voyelles; sans points diacriliques; des handes des-

sinees a la plume par 1111 artiste plus 011 uioiiis habile,

maiiitenant presquc effacecs (fol. 38 v", hit, Go el 67),

remplissent les blaucs que le copiste avail blisses a la

fin de chaque sonralc; de politcs rosaces oxeeuldes par

le inline artiste indiquent les groupes de dix versels.

(Ms. du 111'' siecle dc l'liegire..)

Contenu : sourales xu, 43 it 08; xm, 5 0! suiv.; \iv;

xv, 1 a 26, 8B el suiv.; xvi, 1 a 10, 70 a 80; xx , 1 32

et suiv.; xxi, 1 a i3, 33 et sniv.; xxn, 1 a 3i; xxvi,

81 el suiv.; xxvh, 1 a 60.

4° (Fol. 61 a 78.) Ecriture coulique seniblahlc a cello

du fragment prdcddenl; dix-sepl lignes' par page
;
poiuls-

voyelies; .sans points diacriliques; les hamza el les djaiui

soul indiques par des points verts; chaque groupo de dix

versels se lermine par un rond historic" pen elegant;

sur les lignes qui avaicnl die laissdes eu ljlauc pour se-

parer les sourales on a inscrit plus laid les litres dos sou-

rates : . ..*)y*> *^l* « Commencement de la souralc. . .
«

(Ms. du hi" siecle de. rhegirc.)

Contenu : sourales xxxv, 87 -cl. sniv.; xxxvi, 1 a 5o;

xxxvii, 2 a 11 5; xliii, 3l el suiv.; xuv; xlv; xi.vi;

xi.vii, 1 a a3; 1,111, 23 el suiv.; i,iv; i.v; i-vi ; lvii, i a 16.

Yclin. 78 feiiillcls. Hauteur, a 1 centimetres ct demi ; Inrgciir, 98 cen-

timetres. — (Supplement ijo F.)

334.

Fragments dc douzc oxeinplaires du Coran.

1° (Fol. 1 a 12.) Ecriture du llidjiiz; dix-sepl. lignes

par page; queiques trails diacriliques, coulompnrains du

teste, cl des points diacriliques, ajoiilo's apres coup;

voyelles marqiidcs par des points rouges en forme do lo-

sanges; les versels sont separds par un groupc do qutilre

trails ainsi disposes '/// ; un eercle rouge sort a indiquer les

groupes de cinq versels; une lignc a ele laissee en blanc.

pour sdparor deux sourales (fol. 6 \"). (Ms. dn 111* siecle

de riidgiro.)

Contenu : sourales iv, 80 a 96; v, 2 a 22; xxmv, 7 el

suiv.; xxxv; xxxvi; xxxvn, 1 a 99.

a" (Fol, i3 a 2 4.) fieri I ore du Hidjita, moins grosse

que cello du 1'raginenl precedent; seize lignes par page;

pm'nls-voyellcs et quclquos trails diacriliques; les groupes

de dix versels sont indiques pur un grand rond en rouge

;

les groupes de cinq versels par 11 11 alif 6\U\6; les sourales

sont separccs par des handes nu par des torsades, gros-

sieremenl oxdciitees en couh'iir; une main pins modorno

a inscrit a la I'm de cluiquc sourale le lilre el le nnnihre

des versels de la sonrale. (Ms. du eoimnencenieiil du

111'' sieeje lie rhegirc.)

Contenu', sourales xxxiv, 10 a «a; u.i , f>3 «*l. suix .

;

xi.11; xi.ui; xliv; xlv; xi.vi, 1 a 3.

3" (Fid. 2 5 11 .'19.) Ecriture du l.lidjaz; vingl et une

lignes par page; iioinhi'oux trails diacriliques ronlempo-

rnins (III toxic; les groupes de dix versels soul indiques

par un eercle rouge enlourede points noil's; qualre eercles

enlourcs de points noirs el disposes en cam' iudique.nl

le cenlienio versel d'une sourale; I mis Irails superposes

el places 0ljliq11c1ne.nl niarquenl la fin de rkaque versel;

des handes assir/. hien dessinees a la plume el roloridos

separeiit les sourales; line main plus nioderne a erril en

caracloros eoiifiqui's, ii la lin do chaque sourale, le litre

el lenombro des versels, (Ms. du in'' siecle.)

Contenu : sourales xi, 101 el sniv.; xu el les sourales

suivantcs jusqu'a .win, '18, 11 rexecptinn des versels 2 a

18 de la sourale xu.
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Iwigces lioriznnlaloinciil : li's trails \i>i'!ii'iiii\ snnl rar-

rourris de niniiierr it runner des Itisanges donl i*<i 1
1

;> I
<

*

siipcricur est peiiclie m'is hi dntile: pliMeurs tellies

soil! piriformes, i'l leurs Iniils iiil'i'Vii'iirs dii'iges vers hi

gauclir; It's pi ''I lt*s tji'if, an milii'ii it'it 11 iiidI, soul ro-

presonlos |i;ii" «!i'S I'fsqiuv, rireiihurfs. rnllachos par mi

podonciile livs-rolirl ii la ligue llciriziinlalc de lY'rrilnrc; le

ffhtiiii medial rcssetiiblf a \\\\ /rliii'm roiiliquc donl Irs dcli\

li'lc- inil'aii'lll I'll' relranrliees iililii|lii'lil('lil ill' dl'oite i'l

gauche. Olliuzc ligiios par page; pniiils-\o\ol|es I'll rouge

a\er \aiiiinli's i'ii dilVcrenles rouleiirs : sans points dia-

rrifiipii's; mi I nil huri/.onlal Jaime iniliipii' Ii' iruxlti : les

\crsels in' sol. I pas separes; nn cerrle o\idd. roiilcinpo-

I'ilill llll ll'\ll', illllil|lll' ll'S gTOIIpl'S ill' l'illl| M'l'M'ls; nn

blanedf Irois ligncs f lot. .'id \"
J
sepni't- irs sciurali's \\\\n

i'l wwiii: ii lii lin id? lii .iniriiti' \\\wi, mi Ml inn' null'

I'll cnrarlcres cnuliques iiinsi cnnciic : ^^Aj^JI ijyw ii'li.

yU'i'lj uy^i £j«
|
liar: ejULaJI

|
-lin <|i> la soill'ale ill-

Si'ifiil. ci'iif tpialre-\iiigl-tleu\ versels-.

Cclle fcrilure, nialgrc sun aspect bizarre, csl \ raiment

hello, niiiis dillicilc ii liiv, Kile csl cvidennnenl relit

d'iini' grande erole do calligraphic, prolialilemenl ferule

de llasra. (Ms. du m" siiVli'. di' I'hdgiro.)

Contnui ; sourales v\wn, ->Ji a

sui\.; WWin, 1 i'l
'!.">; wvj\, (| a •!.'

\n\vii, 171 el

"1" (Fill. 03.) Fcrilure do Medine (?); la «jiic>ii«* do

i'nlij', Jin lien (If si' prolonger \ers la droile o.n dcvtiiiunl

gi'iidiielleinoiil plus mince, roiumo dans I'dcri'lure cou-

lii|ue, so li'i'inini' l)i'iis(|ui'ini'iil on poinlo fournde a droilc;

le fii el li> tjilf, an milii'ii d'un 1110I, onl In forme d'une

poire donl la queue s'nllarhe a la ligne d'dcriluro; In 'niii

csl represcnle par iiiin figure sonibhihle, inais Ironqudc

pur lii haul, el Idgoroinoiil eiidee; hi queue du mint linal

esl Iro.s-rourle el se dirige hnrizonlnlemonl vers la guudic;

les dnnls des lellres el les hasles sonl droiles, dpaisses

cl ranves; seize lignos par page; sans poinls-voyelles;

qiieh[ues trails diaeriliques rontemporains du lexlo; un
«///rou(i(]ue, dude cl (lore, marque la fin d'un groupe

de rinq versels; 1111c rosare hisloride, la fin tl'un groupe

de cl i x versels. (Ms. de la fin du 11" siecle do fhegirc.)

Contain : sournte mi, 5a i\ (5i>.

O" (Fol. 64 a liC.) Belle denture rotifiquc; Ireize ligncs

par pnge; ])ninls-\oyelles; quelques Irails diacriliqucs

conlenipoi-iius du lev In; les u-rscls soul separcs par Irois

ouqiialrn Irails disposes aiusi <://, cl reniplnces plus laid

par Irois cercles en or Airman I triangle; un ecrele en or

el en rouleur (fol. 64 \"), renlcrinanl la letlre numeriqno
sad, se Irome a la fin du veivel 60 de la iv* sourate;

une marque seniblalilc se Irouve an verso du folio CO ; un

autre signe de forme carree, reufernnnil la leltre 'fliii =

70. a ek: iiisrli' 11 la suile iln \ersel qui. dans IVdi-

lion de I'liijrcl, porle If n" 7;!. ( Maiiuscr. <le la lin iln

in" siiVlf.)

Cnntcnu : soiiriile n, 61 ii j'i. ij 1 a n'l.

j" (l'"nl. (iy.) lie He irrilure rimliqiie: ipialorze lijjni's

par p.'i|;i': pninls-Miyi'lles a\ff \ari.uiles: ipirlipirs Irails

iliinriliqnes riiulfiiipiiiaiii.s do Icvlc : les \ersels snnl st ;-

piii'i-s par de petiles rVsHces cu or. Iiiell eviVulivs; 1111

rarre liislmii 1 el ri'iili'iinanl 1111 imi'm marque la lin

du liiiipianlifiiii' wrscl lie la snuralf. ( Ms. de la lin du

in' siiVIe de rhi'-giie.
j

Coiilnm : sournlf \\\, li't a Mi.

N" (Kill. OS a M-.) |!i'lh> iVriliiti' cinilique : ipiinze

liijiii's par pajje; poinls-Miylli's; ipn>|i|iii's Irails diacrili-

ipies t'Diilfiiipnriiiiis du le.vle; 1111 sijjne de relle fornii' \

si'i'l a separer les Mnsels; lies rosiices liislurii'es, assez

liien I'Mniilei'.- el reiilerniiinl ties lellres iiunifralrs, in-

(liijiifiil li's ijToiipi'S de dix \ersels; en ijiielquos endroils.

nil Ad dure marque les jp'oiipes de iini| \ersels. (Ms. du

111" siecle.)

Cimtcim : sourule IV, 'i)i 11 iGn.

;i" (Kol. N«.) Kcriliire du l.lidjaz; seize ligni's par

p:ij[e; jioinls-vnyelles; Irails diaeriliques ajoules apri-s

coup; les \ersels ne sonl pas siipares; des retries ijrtis-

siercini'iil dessines a leurn- rouge' .maripienl les groupes

de dix versels. (Ms. du 11" siecle.)

Contain : sourale 111, ii 1 ii 67.

10" (Fol. H<) a 1 4 1.) Belle u'crilure do lecolu de

Damns (?); Imslcs Ires-allongeos; les queues de quelques

lellres finales, lelles que Ic tin , le nodi) el le»/«, formcnl

dr gnmds flemi-eercles lourniis vers la gaurhe; la haste

dr. mtm final esl [lendaule el se rccourbc vers la gauche;

les iiulres lellres n'ont pas la forme iinguleuse, qui dis-

linguc les produits plus reeenls de cello e'eole calligrn-

pliique. Cinq lignes par page; Irails diaeriliques ajoules

au lexlo un peu plus lard; pninls-voyollcs avec variances;

un point vert indiquo le hamia; quelques aljf de prolon-

galion onl did inseres apres coup, les uns a l'cncre rouge,

les aulres a 1'eiicrc jaune; les versels se lerminent par

de petiles rosaces liicn cveculees en or el en couleur; le

hit dore marque les groupes de cinq versels; de grandes

rosaces historides, a dessins cliifdrciits el Iris-bien exe-

cutes, renl'ermant des noins de diznines, indiquent les

groupes de dix versels. (Ms. du v° siecle de l'lidgire.)

Contenu : sourates 11, 4i a 48, 55 a 58, 76 a 79,
a35 « a48, s56 ii 960; 111, 43 a Bi, 57 a 73, 84 a

90; iv, 4 11 9; v, 84 a pa; vi, 89 h. 44, 75 a 121; yn,

17 n a3; xxi, 35 a 45, 66 a 74, 81 a 89; xxu, i3 h

19; xxin, 73 a 81; xxiv, Bi a 55; xxvi, 83 it 116;

xxvu, 1 a 10, 16 a sf>, 33 a 4o; xxxvi, 39 a 47; xlh,
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14 h »7; xtiif, 37 a 61; xlv,\1 & 16; xlvi, l I17;

xlviii, 31 a 26 (de'chire); lthi, i3 a 19; lxiii, 6 a 10

(de'chire
-

); lxvih, 4 a 39; lxxxiii, j8 a 34.

ii° (Fol. 1 4a a i48.) Belle ecriture coufique^ treize

ligfies par page; traits diacritiques probablemeut contem-

porains du lexte; points-voyelles ; les versels sont separds

par de petites rosaces hislorie'es; un hA dore" marque

les groupes de cinq versets; l«s groupes de dix versets

soul indiques par uiie graude rosace en or, insere'e dans

le texte, et une autre encore plus grande en or et. en

couleurs, dessinde sur la mai-ge et renfermant 1c nom de

la dizaino (Sent en toutes lettres. Deux litrds de souralc

(fol. 147 r° el 1 56 v") sont Merits en lettres d'or tres-

bien excculees; a la marge, u c&te* des titres, on voil des

arabesques a (leurons; une note inargiuale en ca ration's

couliques dords, indiquant 1'une des grandes divisions

du Coran (par inoitie's, quarts, sixiemes, etc), sc trouve

uu verso du folio i44. (Ms. du iy' siecle.)

Contemt : souratcs xvm, 4a ct suiv.; xix, 1 a 29;

xxvin, 1 a a 43 ; xxx, 3o il 4 1 ; xxxiv, 1 a ct suiv. ; xxxv,

1319.

1 a" (Fol. 159 a 31 5.) Grande et magnifique ecriture

coufique; cinq lignes par page; des ronds (lords avee un

point rouge au centre servent de points-voyelles; sans

trails diacritiques; des points bleus indiqucnt. les hamia;

la pluparl des versets se terminent par une pcndeloque

historide, renfermant le mot **l; les folios if)'i et 199

portent en Idle les mots Ja~j »c *W (j*«s». « cousacre a

Dieu loul-puissaiitii. Ces ihoIs sont writs en c.ir.icteros

nesklii. (Ms. du iv' siecle de Tliegire.)

Contemt : sourales 11, 5 C el 67, G4 a 06, 74 el 70;

111, 80 u 84; 11, 96 a 101, 1 so a- 1 a a , 1 37 et 1 -a 8,

i3o'a i3a, 37.8 el 374, 276, 278, 279, 98a, a83;

111, 8 "a 1 2 (feuillcts niutiles), 20, si , G8 11 7."); iv, '10,

4a 11 45, 46 a 5o,'83 a 94, 97 a 99, 1 17 a ia8, i3o

a 1 3 a

.

Velin. 31 5 fouilfcls. Hiiulcur, 3i cenlimelivs: laryour, Tm cculi-

Di^lros et deiui. — ( S u]>]>tt>iticitt i5u (j.)

335.

Fragments d'un cseniplairc du Cornn. Ecriture de tran-

sition, se rapprochanl de colic de T'lraq, mais ronservaiit

encore le curartere de I'ecrilure du llidjaz; vingt lignes

par page,; tous les trails diacritiques son! marques el

paraissent olre contcniporaius du lexte; quelquos points—

voyclles an rouge; les sourales soul sdpardes par de largos

bandes, donl une (fol. 3) se compose dc dix carres, portanl

liactin une croix de Sainl-And*e; ondde el oonlournde de

triangles, lesquels fyynent une croix pnltee. La premiere

croix est de couleurWioletto, la sernudc est \erlc, et la

troisicme jaune, el ainsitde suite. Une untie Imude, com-

posecdedix triangles verts, sur des funds \inlols e| jnuncs,

se trouve nu verso du folio 5. Cos orncmcnlssont executes

tres-grossieremeut. Les litres des sou rates, qui out eld

ajoutes npres coup, d'une dcrilurcqui se, rapproche beau-

coup du nesklii, eonimoncciit par les mols t^y* *=»xi; tin

alif, e'vide el colorie moilie rouge, moilie \cii, indiquo

les groupes de cinq versels; 1111 pelil losange, dc oou-

leur jaune, marque la lin de cliaque \erset; uu carrd mat

forme el colorie en rouge el en jaune tcrmine rliaquo

groupc de dix versets. (Ms. du roinmencemeiil du in'' siecle

de Tliegire.)

Contemt: sourales xvm, 19 a 36; xi., 8 ct sun,; xu:

xi.il, 1 a 1 4.

Velin. 10 feuiili'ls. [I.iiileor, 5:1 ccntimiMros; largoui', Xt cenli-

milrcs. — (Suppli'meii! I'm I.)

336.

Fragments d'un cxemplairc du Coran, mils en beaux

caraolercs coufiques; \ingl ligncs par page. I.e lexle csl

prosqiio enlioroinent depounu ile (rails diacritiques; les

poiiils-wiycllos, ii feiiere rouge, soul assez iioiiilironx;

li! ham:a est quel<juefois marque par un poinl jaune, sur-

inoiilc d'un trail, rouge; les ligni's qui dewiiont cuiiU.-uir

ies lilies (les sourales soul resides en blanc; les groupes

de rinq el de dix versets se teiininent par un gins iil'if

c\idd on par un eerolo. Sur la marge du folio 7 c>l

insn-ile une nolo, tnicee a la bate en grns cararlero-.

nesklii (i\m\ mols soul jiresquu ell'aces), ipii i'sl d'11111'

grande importance pour lixcr I'age tie re ins. : jv=- l^

tyJ^J^tj y_lj-U*Cj £*»J *-U*(
jJ-»

-jXmS ***« ..AMI.' "(.I' MP-

lume a ele cousiieri; a Dieu pour qu'on y Use, a 1'osliil.

dans la iiKisqtiee; il fill donile par(le 1111111 a disparu a»ec

un morceiiu du liord du I'c.iiillet) 'Ainniu lien iil-Talab (on

al-Tavvib), le six safar de Tun wngl-noul'ol deux cenl.-

Cede dale correspond nu mois lie iHneiulire X'\'i de .1. C.

M. Ainnri a lu -trois ronlsi. a la place ili'y**" -deux

cenlsn; nniis il nous seinble (|iie, dans ee groiipe de

lellres, la parlic stiperieurc de I'iniliale mini esl encore

\isible, ninsi ([lie In i|ueue du noun final. \u resle, 011

relroine dans ce fragnienl Inns les cararti'ivsd'un ni<. du

111'" siecle.

Cimtcmi : sourales in, 00 a 108, t.'i3 ii tlili: iv. a8

a 38; xxxui, 1 a 76, 1690! suiv.; xxxvm. 1 ii 39. 86

el suiv.: xxxix;xl; xli. 1 ii 8, a8 a '10; ui. 1 a 3 1 : 1.111.
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ta et suiv.; uv, 1 1 8, 36 ot suiv.; lv, i k 19; lxhi, 10

et suiv.; lxiv; lxv; lxvi; lxvii; lxtiii, 1 a 33.

Yf!in. 34 feuillels. Hrfuteur, 4t> centimetres; largeur, 34 centi-

metres. — (Supplement i5o H.)

337.

Fragments de cinq exemplaires Uu Corau.

i° (Foi. 1 a 6.) Ecriture de transition enlre celle du
Hidjaz et celle de Tlraq; seize Iignes par page; (raits dia-

criliques, ajoule's apres coup; poinls-voyelles en rouge
et variantes en verl; nn groupe de qnalre ou de cinq

trails,
,
separe les versels; les groupes de dix versels

sont marques pur un alifh I'enere rouge; tilres des sou-

rales, conleinporains du texte, (icrils par le copiste lui-

iiirinie en carnctte coufiques et a Tencre rouge. (Ms. du
m c

siecle dc I'he'gire.)

Conlemi : sourales iv, i3C el suiv.; v, 1 a aa.

2" (Fol. 7 a 9.) Ecriture du Hidjaz; seize iignes par
page: quelques trails diiieriliqucs; nombreux poinls-

voyelles; ies versels ne sont pas se'pare's. Au fol. 7 v° se

li ouve ce litre, a 1'oncrc rouge, de la nieine e'eriture que
le toxic : ajI U.L. I^ J| lf in lamille d"Amran, deux
cents versels n. (Ms. de la fin du n'' siecle.)

Conlemi : sourales 11, 982 cl suiv.; m, 1 a A, el 28
a 5 1..

3" (Fol. 10 11 68.) Belle ecriture coufique, ejuiiur

Iignes par page; assez nombreux Units diae.riliqties eon-
leiuporains du texte; poinls-voyelles en rouge; les ver-

sels sont separes par hois (rails ',7; cliaque groupe de
cinq \ersels esl suivi d'tin alifh I'enrre rouge; les groupes
de dix \ersets se lemiinenl par une figure carree ou
ovale, dont I'inlerieur porle 1111 dessin en cmilour el en
or: les lilies des sourales ei le nonibro des \ersels (par
exeinple :

aj! q^*^ <_«vy.xi!) soul inscrils eii tele des
sourales, ft I'encre rouge; ils soul reputes sur la marge,
Ires-bien dessine's eu lellres d'or. (Ms. du 111 ' siecle de
l'liegire,)

Conlemi : sourales 111, 66 a 1/1 5; v, 9G ft 109; vii, 87
a 99, 116 a 1 38 , 1/18 a 162; xi, fig cl suiv.; xn, 1

a- 19; xvi, 3 ii 78; xxvi, 12 a G3; xxxi, 9 11 19; lvh,
ai etsuiv.; LVin, 16 etsuiv.; ux, 1 el 2; lxxiii, 20 et

suiv.; lxxiv; lxxv, 1 ai); lxxvi, G etsuiv.; lxxvii; i.xxyiii,

1 ft 37.

6" (Fol. 69 a 87.) Belle ecriture coufique; qiiinzc

Iignes par pa;>e; sans Iraifs diacriliques; poinls-\oyclles

en rouge;- les versels ne soul pus separes; les groupes de

unq \ersels sont indiques par uii*/m dore', el les groupes

de dix versels par une rosace historie'e,. renfermant le

nombre des versels dcrit en loules leltres et en or; les

litres des sourales sont e'erits en leltres d'or et paraissent

contemporains du texte; en marge des tilres se trouvent

des fleurons en or. (Ms. du commencement du m c
siecle

de I'he'gire.

)

Contemi: sourates 11, i5a a 168, 181 a 192; is, 8a
ft i3o; x, 81 u 92; xi, 25 a 36, 66 a 67, 67 el suiv.;

xn, 1 a 16, 33 a 55, 79 a io3; xvi, 37 a 99, 110 et

suiv.; xvn, 1 a 72; xxn, 37 a 53.

5° (Fol. 88 a 96.) Ecrilure coufique; quinze ligues par

page; poinls«voyeUes en rouge; points diacriliques ajou-

le's apres coup; un ha dore" (ermine ckaque groupe de
cinq versels; chaque groupe de dix vcrsets est suivi dun
carre

1

renfermant une letlre en or ayanl une valeur

uumerale; le uombrc esl ecrit en loules leltres dans un
rercle trace' sur la marge du mimic J'euillel. (Ms. du
111" siecle de riie'gire.)

Contemi : sourales x, 1 7 ft 3 1 , 53 a 81 ; xi, 22 a 63.

Yelin. 34 feuillels. Hauteur, 27 centimetres; lar[[eui\ 36 centi-

metres ol ilerai. — (Supplement i5o 1.)

338.

Fragments de Irois exemplaires du Coriin.

1" (Fol. 1 11 12.) Pelile c'crilure coufique; seize Iignes

par page; sans trails diacriliques; points-voyelles; les

jersels ne sont pas se'pnres; les groupes de cinq versels

sont indiques par un hi) dore, les groupes de dix versels

pur des cercles en or cl en conlenr; les litres des sourales

(I'ol. 6 v"el 1 o \°), eerils en or, sont contemporains du lexte;

1'un se lil (jUj o>**^~ **^^"J!, el i'aulre aj! ijy^r ^c.
(Ms. du 111° siecle de l'liegire.)

Conlemi : sourales xi., 2 el suiv.; xli; xlii, i a 3. 16

a 2G; xliv, 7 a 60.

2" (Fol. i3 a 35.) Grosse ecrilure coufique, de gran-

deur uioyeniie; dix Iignes par page; sans trails diacri-

liques; poinls-voyelles; les versels 11c sont pas se'pare's;

les litres, dcrils en or, son! conleinporains du lexle. (Ms.

de la fin du ni
c
siecle de l'liegire.)

Conlemi: sourales iv, 160 el suiv.; v, 1 ft 66-, xxvi,

3G a 1 80.

•

3° (Fol. 35 a 37. ) Petite ecrilure coufique, assez belle;

neut' Iignes par page; le noun final est pourvn d'un trail

diarrilique; poinls-voyelles; les versels ne sonl pas sepa-

res, (Ms. du 111'' siecle de I'he'gire.)

Conlemi : sourale iv, 97 a 106,

Ye'lin. .'I7 feuillels. Hauteur, 11 centimetres; lui-^cur, 17 icnli-

nielres. - - (Stipplenienl iao X.)
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339.

Fragments d'un exemplairc du Goran.

Ecriture coufique, plus fine que 1'ecriture ordinaire;

vingt-tleux lignes par page; trails diacritiquos, proba-

blcment lnoins anciens que le teste; poinls-voyelles; le

hamza esl marque* par un point vert; ies versels ne sont

pas separe's ; un hA dore indique les groupes' dc cinq

versels; un cercle eu coiileur, avec uno lellre numerate

en or, lerminc cliaque groupe de dix vcrsels; les litres

des sourales, Merits en loltres d'or el conlcinporains du

texle, sont encadres dans une moulure d'or, simple, mais

bien exdeutee; les marges et une parlic du texte de ces

l'cuillets ont 616 rongecs. (Ms. du milieu du m" sieele de

l'liegire.)

Contain: sourales n, 96 a 106, 187 el suiv.; m; iv;

v; vi ; vii, i a 7.

Velin. 75 feuillels. Hauleur, a5 cenlim&lrcs; largeur, |5 conli-

mitres ct demi. — (Supplement i5o Q.)

340.

Fragmenls dc dix oxemplaires du Goran.

i° (Fol. 1 a 12.) Petite e'crilure coufique, se rappro-

(hnnt du ncskhi; quimc lignes par page; quclques trails

diacriliques, conlemporains du lexle, el quclques pe'lils

points rouges pour marqucr les voyellcs; les versets ne

sont pas separes; cliaquc groupe de dix versels est suivi

d'un cercle rouge, enloure' de points noire. (Ms. de la fin

du 111? sieele dc l'liegire.)

Contenu : souratcs iv, ag a 1
1 7, 1 A3 a 1 Gg ; v, 3 1 a 5a.

3° (Fol.. i3 si 3o.) Ecriture du rlidjtlz, tirant legere-

iiicntsur le ucsklii; seize lignes ])ar page; quclques points

diacriliques, ajoutes apres coup; sans poinls-voyelles; les

litres ties sourales, a 1'encrc rouge, d'nnc e'crilure plus

recenle que le lexle, conimeuceul par les niols &yy» *=sv>;

un cercle rouge el noir a etc (race a la fin de quclques

groupes de dix vcrsels. (Ms. de la fin du 111
s

sieele dc

l'liegire.

)

Contenu : sourales xxx, 22 ct s'uiv. ; xxxi a xxxv ; xxxvi,

1 a 01.

3" (Fol. 3i a AG.) Pelilc ecriture roufiquc, a gros

trails; seize lignes par page; sans inunpies diacriliques;

poinls-voyelles; les versels ne sont pas separes; 1111 hu

dore ninrque les groupes de cinq versels, el 11 11 roml en

or el eu <?ouleur les groupes de dix versels; les litres des

sourales, edits en lot 'res d'or, soul ronleiiiporains du

lexle. (Ms. du in sieele de l'liegire.)

M.IK. OlUE.Yr.UX. II.

Contenu : sourales xm, i5 ct suiv.; xiv; xv, 1 a 88;

xxi, 67 et suiv. ; xxn, 1^-67.

U" (Fol. A7 a 66.) Petite e'crilure coufique; quinze

lignes par page; sans marques diacriliques; poinls-

voyelles; litres des sourales en leltres d'or, conlempo-

rains du lexle; les versels ne sont pas separe's ; un Im

dore indique les groupes tie cinq versels, un cercle en or

cl en coiileur les groupes de dix versels. (Ms. du ill' sioclr

dc l'liegire.)

Contenu : sourales ix, 119 el suiv.; x; xi, 1 a 8^1.

5° (Fol. 67 a 76.) Belle ecriture coufique; quinze

lignes par page; les trails diacriliques, mis piesque par-

lout, ont etc" ujoules apres coup; poinls-voyelles assez

nombreux; les versels 11c soul pas separes; un hA (lore

indique les groupes dc cinq versels, cl 1111 cercle en or el

en couleur les groupes de dix vcrsels. (Ms. de la lin du

in" sieele de l'liegire.)

Contenu : sourale Xi, 3 u 11G.

G° (Fol. 77 a io5.) liellc ecriture coufique; seize

lignes par page; poinls-voyelles; quclques points diacri-

liques ajoutes apres coup; un gros point eft'" or Icrmiiie

chaque vcrset, un hA dore separe les groupes dt; cinq ver-

sels, el une rosace en or el en couleur les groupes dc

dix versels; les litres des sourales soul eu or; le y« linal

s'nlloiige quelquelois vers la droile el memo jusqu'a hi

fin de la Jigne. (Ms. du in" sieele de l'liegire.)

Contain : sourales 111, gg 11 110, i53 a 117; vn, »l»

a i5o; xxxix, 10 el suiv.; xl, 1 a Gg; xi.v, 27 if suiv.:

xlm, 1 a A; liii, 3o cl suiv.; liv, 1 a 27; iavi, 12;

lxvii; lxviii, 1 a 7.

7° (Fol. 106 a 1 10.) Errilurc coufique, iiirlinec vers

la ganclic; qualorze lignes par page; sans marques dia-

criliques; poinls-voyelles; division eu groupes de cinq

cl de dix versels; un litre de sourale conleuipuraiii du

lextc, e'cril en or, se Irouvc an Iblio 1 08. (Ms. du ui'siiVIe

tie l'liegire.)

Contenu : sourales xv, 27 el suiv.; xvi, 1 a 28.

8" (Fol. 111 a 1 lg.) Grossc dcriUire eoiilique, lege-

rcinenl inclinee vers la gauche; douze lignes par page:

sails marques diacriliques; poinls-voyelles; les versets in-

soul pas separes; un hit dore marque les groupes de cinq

versets, el 1111 rond (lore les groupes de dix versels: t il re

tie sourale (i'ol. 11 A) en leltres d'or coiileinporaiu du

texle. (Ms. de la lin du in" sieele.)

Contenu : sourales xxiv, 35 et suiv. ; x.w, 1 a 7 1

.

9" (Fol. 120.) Belle ecriture coufique; seize lignes par

page; quclques points diacriliques, ajoutes apres coup:

poinls-voyelles; un hit dore marque les groupes de riliq
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versels, et un cercle (lord les groupes do dix versets. (Ms.

du m" siecle de l'hdgire.)

Conlcnu : sourate xlviii, 4 a i5.

10" (Fol. 121.) ftcrilure mince el angulaire, pluldt

ueskhi que coufique; quatorze lignes par page; sans
signes diacritiques; quelques traces de poinls-voyelles.

(
Ms. de la fin du iv* siecle de l'he'gire.)

Conlcnu : sourale vn, 34 a 4g.

Vclin. l a l
'
fcuillels. Hauteur, 17 centimetres; largour, a 3 centi-

metres, — (Supplement i5o P.)

341.

Fragments do deux exemplaires du Goran.

1" (Fol. 1 a iag.) Grande e! belle denture coufique;

M.'pl lignes par page; poinls-voyelles en rouge, avoc va-
rianlesen dnntres couluurs; des traits diacritiques assoz

iimnbrcux, aiusi que plusieurs signes orlhographiques,
onl ele ajoulds apres coup mix (olios aa el suivanls; les

versets soul separcs j)ar iju rood en or, don I. 1c centre, est

rouge el la rirconl'crenre bleue; une sorte de pendoloquc
bisloriee, rcnrerinanl le mot u»?-, marque les groupes
de cinq \ersels; un nom do dizaine, ecril en loules leltres,

mi- stir blane on sur couleur, el enloure d'une luindo

liisloridc, indiqiio les groupes do. dix versels. An folio 3a
hi trouve un litre de sourale oYril en leltres d'or, el, a

la marge, une arabesque circulaire en or el en couleur,

-represent mil lies publics posees sur une jnosai'que. An
lolio

1 00. se Irouve tin dessin en or el en couleur, sonant
;'i remplir la page In issue en blunc a la fin d'une des ser-

lions (*^) ; ret ornemenl rcprescnlc tin lapis de pricre,

smliljihla
, a I'ond blane, sur lequel s'dlend un filel de

rtibnns onlrelares; une large bordure, I'oriiico de ba-
guettes brisces et enlre-eroisees, enloure le lout A Tune
tie; .•\lieiniiis du lapis 011 voil une arabesque piriformis
'•ii or el en fnuleurs, rcprescnlnnl la qilila. (Ms. du com-
mencement du i\" siecle de I'begire.)

Oniiiwi : sonr.iles 11, 40 a C3, 79 el 80, 09 a toa,
i3G 11 i38, i'ii a |/,3, , 9

.

!( aoo .-, .!o3i .!a8 :, a3ft)
•>ii->. nlKi, ->7(i it 279; 111, 7 'i a 7O; iv, i3oa i35, 139
a

1 V>; \i, 1O1 el Mii\.; vn, 1 a s4, 45 ;t /17, 55 el 5G;
mil 'i3 a 'ill, 5o e| .m ; ix, 75 » 77, 87 a 89, 97 a 99;
mi. (!.» iG, ->3 a 3o, 33 a 38,
\ui. 77 it 87, 90 it 9O

, 99 a 1 olj

1 3 it 19, 4 '1

hit h'

!,,

Hi a .'17; xv, 7 a 17;

;
win, 101 it 107; xix,

8b' it 8g, 1 t3 11 1 i5,

1 it (13; xxuu, t 5 it 3 1

,

1 •> a 'to ; \x. 1 .1 a 1 n. li'i a '19

l3l it l3'l; \XI. -)| ,'| -i'l; XWII, i

34 a 3(i. «9 it 7-!, So -, 83; x\ix, 03 it fiG; \w, 35 a

53 a 50; \\\i, ,S a ., 0; K \ Kln _ 9 ,\ , /, ,
5,, :, r,g. VVXVJ>

'1 a 's'->: wxvii, 18 a a3, 1 18 it inn, i44

/'

/
no

i5a; xxxvm, 2 a 9, 5o a 55; xli, 39 a.44, k-j a 5o;
XLir, 10 a i4, 18 a a3, 3i a 35; xlvi, 9 a i4; lih, 53
a 60.

2° (Fol. i3o a 201.) Belle e'crilure coufique, a gros

traits; cinq lignes par page; poinls-voyelles en rouge,

avec variantes en jaunc et en bleu; traits diacritiques,

ajoule's apres coup a fencrc verte; les versets sont separes

par trois cercles dores-, disposes en forme de trefle; des

alif de prolongation en vert, en jaune et en bleu; les

groupes de cinq versets se lerniinent par une rosace

bistorie'e rcnfermant le mot (j*s»; une rosace plus grande

et plus belle, renfennaut le noin d'une dizaine en loules

leltres, indique la fin de chaque groups de dix versels.

Un autre feuillet do cet exemplaire du Goran se (rouve

a la Biblio(heque royale de Copenhaguc; il a du prdceder

imniedialemcnt le folio i3o de noire ms. (Voycz la plan-

cbe VII do la brochure intituleo « Lcltre a W. Brondsled »

,

par M. Lindberg. Gopcnhague, i83o.)

(Ms. du memo age que le precedent.)

Conlcnu : sournles 11, 18 a si, a5 a 34, 4i it 45, 48

11 5o, 73 el 74, 94 a 9G, 100 it io4, 10G et 107, 1 1

1

el 1 1 a , 1 1 4 et 1 1 5 , 1 4 1 n j 43 , 1 7 9 ii 1 80 , 2 1 G et 9
1
7 :

111, 3i, 4o a 42, 43, 53 et 54, 8G it 97; vi, i3i a i33,

i4i el i4a, 147 a i4g; ix, 7a el 73, 97 n 10a; xm, 35

el 3G; xiv, 3 el 4; xvu, 1G it 18, a3 et a4; xviu, 35 a

37, 48 el. 49; xxii, 7a a 74; xxvi, 61 a 71, 79 it 83;

xxxii, i4 el i5; xxxiv, aa el. a3;xxxv, 3s a34;LXiv, 3

el 4, 6 11 9, iG ii 18.

Vulin. a »i routllcU. Haiilottr, m5 centimetres ; largeur, 3i ccnliinitrvi

et ilcmi. — (SitppMinenl i.
r
>o I) (I.)

342.

Fragments de trois exemplaires du Goran.

1" (Fol. 1 it rig.) Belle dn'ilure coufique Jegereinenl

arrotidic; les groupes de leltres eon I soigneusemenl se-

pares; onzc lignes par page; quelques trails diacritiques,

conlcniporains du lexte; [loiuls-voj'elles; \arianles de

poinls-voyelles en \erl; un 'am tronque, it Teiicre \erle,

indique le lumnu; les \orsels soul sejiarei par des cercles

en rouge el en or; le mot u<*?-, ecril it la mnrge, en ra-

racleres blanrs sur tin fond circulaire rouge el or, in-

dique les groupes do cinq versels; re rood est enloure

d'tin cercle bbini', puis (Fun autre cercle en or el en rouge;

uu orneniont seniblable porle en loules leltres 1'indica-

iion des groupes de dix \ersels; un litre de sourale

(fol. 8 v°), conleinporain du lexte, est ecril en blnnc.

sur une large bande vaiigc el or, avec un (leuron sew-
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blable en marge, le lout passablemenl Lien exe'culc'. (Ms.

du commencement du rv
e
siecle de fhegire.)

Content! :' sourales v, 10B et 106; vi, 6 £ 17; ix, 91

a gB, 106 a 109; x, 96 el suiv.; xi, 1 a io3.

sj" (Fol. 3o a 38.) Trcs-bello ecriture dc Damns, o'ux

hastes dlancdes et aux traits anguleux, sc.rapprocbant

beau,coup du ueskhi; neuflignes par page; trails diacri-

liques contemporains du texte; points-voyelles ; un point

bleu indique le hamta; des rosaces dordes sdparent les

versets; d'autres rosaces., a la marge,. exdc'u Ides en or

et en couleurs, indiqucDt, par les inscriptions qu'elles

portent, le nombre des groupes de cinq et de dix ver-

sels.- (Ms. de la fin du v° siecle de fhegire.)

Contenu: sourates 11, 1 5C a 181; ix, hh & 48.

3" (Fol. 39 a 67.) Ecriture coufique; quinze lignes

par page; trails et points diacriliques; poinls-voyellcs;

les versels, les groupes de cinq et de dix versets se ter-

ininent, comme a l'ordinaire, par des rosaces en or et

e.n couleur. (Ms. de la fin du rv
e siecle de fhdgire.)

Contenu: sourates iv, /17 a 58; vi, 60 a 65, io3 a 109;

viii, 69 11 73 ; ix, iG a 20; xv, 3i a 45; xxm, 66 a 8/1.

Velin. k 7 feuiliels. Hauteur, ai) centimetres el demi ; largeur, 20 cen-

imetres. — (Supplement i5o V.)

343.

"Volume renlcrmanl la plus grande purlie du lexle du

Coran. Petite ecriture coufique inclinec a gauche; seize

ligues par page; points diacriliques ires-rares; poinls-

voyelles; des cercles en or et des fleurons colorids indi-

quentlcs groupes de dix versels; les litres des sourales,

contemporains du lexle, sonl e'erils en jnunc; cos litres

connnencenl par le mot tyy. Aux I'nlios 1 19 v° el 161 v",

se tronve. unc nole en neskhi, qui nous apprend que cc

volume avail apparlenu a u~. nomine Ahmad Abou'l

-AMas al-Howai'di
(
J.x^gJI ^1/jJI _j_jI 1X-5-I vilX<). (Ms.

du iv" siecle dc fhegire.)

Contenu : sourales 11 , a3 a cvin. (II y a quelques lacunes

nu milieu du lexle, el le dernier feuillel est bors de sa

place.)

Velin. as6 leuillels. flnutcur, i4 centimetres el demi; larjjeur,

? 1 centimetres. — (Supplement 1 5o R.)

ARABE.

344.

99

deur moyenoe; VaUf est reprdsenle par un simple trail

vertical, sans queue; la queue du mini est dirigde en

has; dix lignes par page; quelques traits diacriliques;

poiuts-Voyelles; les versets ne sonl pas sdpaTds; un hd

a fencre noire indique les groupes de cinq, une rosace

en couleur, les groupes de dix versets. (Ms. du iv" siecle

de I'he'gire.)

Cotitenu : sourate vn, i3i a i56.

2° (Fol. 6 a 16.) Belle denture coufique; scpl lignes

par page; nombreux traits diacriliques, mais plus 1110-

dernes que le texte; points-voyelles; un pointvert indique

le hamta; les versels se lerininent par des rosaces dore'es,

les groupes de cinq versels par des M dorcs, et les

groupes de dix' versets par des cercles entourds de pelils

fleurons d'or, renfermant le nomhre des dizaines e'cril en

toules leltres, en or sur un fond de couleur. (Ms. du

in" siecle de I'he'gire.)

Contenu: sonrale iv, ia3 a 162.

3° (Fol. i5 a 3g.) Belle ecriture coufique; six lignes

par page ;
quelques trails diacriliques , ajou les aprfcs coup

;

points-voyelles; les versels ne sonl pas sdpares; le hit

dord marque les groupes de. cinq versels, et uue rosaee

en or et en couleur les groupes de dix versels. (Ms. du

111* siecle de I'he'gire.)

Contenu: sourale iv, 85 u i35.

Velin. 3y fcuillcts. Hntilc-ur, is centimetres; lai-geur, 17 centi-

metres et demi. — (Supplement 1 5o S.)

Fragments de Irois excmplaircs du Coran.

1" {Fol. 1 ;\ 5.) (irosse ecrilure coufique, tie gran-

345.

Fragments de Irois excmplaires du Coran.

1" (Fol. t a 9.) Grosse ecriliire eoulique; IVity'esl re-

prdsenle par un simple trail vertical; la queue du whn

est dirigec en has; quinze lignes par page; sans marques

diacriliques; points-voyelles asses uoinbrenx; les versets

ne sonl pas sdpares; des cercles rouges grossiereuient

executes marquenl les groupes de dix versels; les lilies

des sourales, conleinporains du lexle, sunt ecrils a fencre

jaunc. (Ms. du iv" siecle de fhegire.)

Onitemi: sourales v, /19 a 58, 9/1 a 110; xvm , 661171;

xxix, 16 it 99; xxx, 53 el suiv.; xxxi, 1 a 10; xxxvn,

1 3a el suiv.; xxxvm, 1 a 19.

2° (Fol. 1 o a 39.) Belle errilure coufique; seize ligues

par page; sans marques diacriliques; points-voyelles assez

nombreux; les versels se lerminenl par Irois trails

les groupes de cinq versels par un lid a fencre noire, el

les groupes de dix versels par un rond jaune; la queue

du yd final est alloogde vers la droile; les litres des rhti-

1:*.
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{hires (fol. ao v" et 36) sont a l'encre rouge. (Ms. du
in* siicle de 1'hegire.)

Contenu :. sourates n, 180 a 260; 111, 49a et suiv.; iv,

1 a 91 ; v, 36 a 71; vi, i45 et suiv.; vn, 1 ti Bi.

3" (Fol. 60 a 66.) Grosse denture coufique donl les

hastes sont raccourcies et )es traits horizonlaux allonge's;

\e/d et le qdf, au milieu des mots, ont la-forme circu-

late et s'eleven! au-dessus de la ligne; seize lignes par

page; sans trails dincritiques ; les points -voyelles ont

la forme d'un losauge; les versets sont sdpare's par trois

traits ^; uu rond, grossierement trace' a la plume et

coloi-ie", marque cliaque groupe de dix versets; les lignes

qui avaient e'le' laissees en Wane pour les litres de cha-

pitre out ele" remplics plus tard a l'encre rouge. (Ms-,

du ui
e
siecle de l'hegire.)

Conlenu : sourales xlvii, 20 et suiv.; xlviii; xlix,

1 a i5.

Yelin. I>6 feuillels. Hauleur, 19 centimetres el demi; largeur,

aa centimetres. — (Supplement i5o T.)

346.

Fragments de trois ou qua Ire excmplaires du Cornn.

1° (Fol. 1 a 18.) Grande el belle ecriture coufique;

sept lignes par page ; trails diacriliques fort rnres
;
poinls-

voyelles en or nvec varianles en bleu ou en rouge; le

liamzn est indique par uu point vert; une petite rosace

en oi- separe les verscls; 1111 h\ dore" rnarqnc les groupes

de cinq, et une rosace en or, bien dessinoe et renfermanl

une let I re numdralc, les groupes de dix vcrsels; le litre

d'une sourale (fol. i3 v") en or, coiilomporain du lexle,

est place" cnlre deux baguettes, d'un dessin simple, en

or; a la marge on voit uu (lemon Ires-bien execute en

or et en coulcur. Quclques fonillels soul Ires-endom-

niage's par l'liumidile; sur d'autres, une main pen habile

a rcpasse' a l'encre plusieurs lignes dout les caraclcres

commoiicaie.nl a s'eiracer. An fol. i3 v" on Irouve, en

neskhi ancien, une note qui constate que le Goran dont

ces feuillels faisaient parlio avail ele' donno' en wnqf a

la chapcllc (>X$<k*) siluco en dehors de la ville de Tyr,

par un personnage nomine al-Hasan al-TonoukJii, lils

d"Ali, fils d'Ahmad, (its de DjYI'ar, Ills d'abl flat-am; la

dale du depot n'esl pas monliouiiee. (Ms. du iv" siecle

de 1'hegirc.)

Contenu : sourales xlix, 1 a 17; lii, a 3 el suiv.; lmi,

1 a 36.

2° (Fol. 19 a A 1.) Grande el belle denture coufique;

six lignes par page; sans marques diacriliques; poinls-

voyelles en rouge; les xcrscls s:«ul separds par de peliles

rosaces en or; un hd dore* marque les groupes de cinq

versets, el une rosace bien exe'eute'e, en or et en cou-

leur, renfermant le nomhre dcrit en toules lettres, les

groupes de dix versets. (Ms. du iv" siecle de I'hegirc.)

Contenu : sourates 111, 129 a i33; xvi, 27 a 54; xvm,
37 a 38; xli, 37 a 65.

3° (Fol. 62 a 68.). Grande et belle denture coufique

ayant le menie caractere que cello des feuillels pre'ee'-

denls. Les deux fragments ont probablcment fait parlie

du meme volume. (Ms. du iv' siecle de 1'hegire.

)

Contenu: sonrate xxxm, 66 a 53.

6° (Fol. 69 a 137.) Grande et belle denture coufique;

cinq lignes par page; trails diacriliques conleuiporain:;

du texte; poin Is-voyelles a l'encre rouge; des rosaces

assez bien dessinees, en or et en couleur, sur les marges
du texte, indiquent les groupes de cinq et de dix versets;

une petite rosace en or separe les versets; les litres des

sourales sent cbutemporains du teste et en lettres dorees

(voy'ez fol. 73, 101, 127); a cole de cliaque litre sc

Irouve un fleuron 011 arabesque d'une forme triangn-

laire, bien exe'cule, en orct en couleur. Parnii ces frag-

ments, on Irouve la premiere sourale suivie iminedia-

lemeut do la onzienie, et plus loin la nidme sourale est

suivie de la vingl-deuxieme. M. Ainnri croit que ces feuil-

lels apparleuaicul a des seclions (*y**) dilferenles, et

que la premiere sourale dlait reproduite eu Idle de cliaque

section. (Ms. do la fin du iv" siecle de l'hdgire.)

Contenu : sourales it, C3 a 6G; iv, it 8, i3G a i3y,

i63 a i65; vt, 118, 119; vn, Si, 67, 58, 72, 73,86,
85; ix, 67 a 61 ; 1, 7; xt, 1 it 3; xn, 6a a o5, 67 a 7a;

xni, 18, 19; xtv, 3 a 6, 1 1, 12, 4 G, 67; xvi, 2 a 0, 28

a 3i, 126, 127; xix, 92 a 3:!, 34, 36; xx, 4, 5; 1, 2 el

suiv.; xxi, 1 a 5, 85 a 87; xxn, 71, 73; xwi, s5 it 28,

48 a 5i; xi.tx, 9, 1C it 18; li, 21 a 3o; ux, 17 a 19;

lx, C a 8; lxviii, 7 el suiv.; iaix, 1 it 44; i.xxix, 5 a 11.

Velio. 137 feuillels. Hauteur, ai centimetres; Inrjfciir, !; centi-

metres ct (leini. — (Supplement if>o X.)

347.

Fragments de deux excmplaires du Goran.

i'
1

(Fol. 1 a 5 1.) Tres-belle ecrilure coufique de

moyoniie grandeur; ciiii| lignes par page; sans (rails dia-

criliques; poinls-voyellcs it l'encre rouge, a\ec \ariatiles

eu couliHir; lo htim:a est marque par un point \orl;

quclques tescMUl de forme nioderue soul indiqucs a fettcre

Meiic; les vcrsels soul separcs par de peliles rosaces

dorees, les groupes de cinq vcrsels par line rosace en or

el eii ,'oulcur, renfermant le mot (j*--?-, el les groupes
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de dix verscls par unc rosace scmblablc, rcnferiiiant un

noni de dizniue en Ionics lc tiros; un orncnicnt on forme

d'dtoile, Ircs-bicn dessind sur In innrge du fob 22 v",

rciifeniie le mot &>>*£:. Le feuillct qui conlcnaiL les ves-

sels a4 el aG dc la snurale xxxix ayanl disparn a line

cpoquc dcjii miricniU!, une main plus moderne les a rc-

pi'oduits en ncskbi sur la marge superieurc du feuillct

suivnnl. (Ms. du iv" sio.ele de. I'bdgire.)

Contain: sournlos xix, 5a a 55, 77 a 80; xv, 108 a

lao; xxiv, i4 a 21, 28 a 46; xxxvm, a3 a'85; xxxix,

1 a 28; xuu, 5g 11 Cs.

9° (Fol. 5a , 5a bis, 5a tei; 53 a 97.) Belle ecrilurc cou-

fique; cinq lignes par page; points diacriliques, ajoule's

par une autre main ;
poinls-voyellcs en rouge avee va-

riantes eu vert; les verscls soul sdpards par un triangle

en trefle, composd de Irois pelils ronds dords; les groupes

de cinq verscls se leruiinont par lc hi) (lord, el, les groupes

de dix verscls par line rosace rcnlerniaiil 1'iudicnlion du

noinbrc en Ionics leltrcs; les litres des souralcs, derils

en lcllres d'or, sc tcmiinent par uu flciirou qui sc ddvc-

loppe sur la marge (voy. fol. 65 el g3); lc flcuron du

feuillct 65 resscmble a une flcur de lys. En tele de ce

meme feuillel se Irouvenl quelques niols ecrils cu ncskbi

ancicii, mais eu grande parlie effaces; on lie distingue

avec cerlilude que ees niols : (j«-j-=- )j£- !*>>A (Ms, de la

fin du iv* sieclc de l'liegirc.)

Contemn souralcs 11, 180 a 1 83 ; in, 166 elsuiv.; iv,

1 ii 27; xi, 44 a4g; xxxvm, 10 a a5, 36 el suiv.; xxxix,

1 a 3; lv, 58 a 78.

Velin. 99 fouillels. Hniiluur, 1 5 cenlimilres el demi ; larjjear, a 1 cen-

limMres. — (Supplement i5o Y.)

348.

Fragments dc dix cxeinplaircs du Goran.

t° (Fol. l a 8.) Belle denture coufiquc; six lignes par

page; quelques trails diacriliqucs, conlemporains du

lexte; poinls-voyellcs; uu point jnune indiqtic hltamza;

les versets sonl sdpards par une pelile rosace dorde; les

groupes de cinq versels se lenninent par le lid dore; les

groupes de dix versels no sonl pas iudiqiies. (Ms. du

iv
e
sieclc de 1'lidgirc.)

Content! : souralc x, 22 a 3i.

3" (Fol. 9 ii 36.) Belle dcrilure coufiquc; sepl lignes

par page; quelques trails diacriliqucs, ajoutcs par une

autre main; le qdf csl niarqnc d'un Irak au-dessous de

la ligne; poinls-voyellcs en rouge; les verscls ne sonl pas

sdpards; le M dore marque les groupes de cinq versels,

une rosnce, renfermanl un uom de dizniiie en loutes

Ictlrcs, les groupes de dix versels; le litre dune souralc.

(fol. 16) en lcllres d'or, couleniporain du lexle, est place

cnlre deux baguettes liislorides, avec un flcuron liors du

cadre. (Ms. du iv' sieclc, de Tbegire.)

Ctmtem : souralcs vn, 18G el suiv.; vm, 1 a 26; xvi,

1 17 a 120; xvu, 7 a 12,46 11 GG, 70 11 72; xix, '10

11 81 ; xxxix, 8 i\ 28.

3° (Fol. 37 a 64.) Belle ecrilurc coufiquc; six lignes

par page; trails diacriliqucs ajnnles apres coup; poinls-

voyellcs; les versels sonl marques par un Heuron en or,

ayanl la forme d'une pendeloque, les groupes de cinq

verscls par un Id dord, ot les groupes dc dix versels par

un ecrele bislorid, renfermanl lc nuincro du groupc en

• loutes lcllres. (Ms. du iv" sieclc de I'hegire.)

Contain : sourale ix, 4 a a 61.

4" (Fol. G5 a 76.) Be.lle dcrilure coufiquc; sepl. lignes

par page; trails diacriliqucs ajoutcs apres coup; poinls-

voyellcs; de pelils ronds jaiines separcnl les verscls; le

hi) dore iudique les groupes dc cinq, el une rosace en

or el en couleur, dans laquellc le 110111 de In dizaiiie csl

dcrit en loules lcllres, les groupes de dix versels. (Ms.

du iv* siecle de 1'liegire.)

Contain : son rales vm, aG a 28; x, 67 11 Gg; xi, 1 5

i\ 44.

5° (Fol. 77 11 1 26.) Belle dcrilure coufique ; sept, lignes

par page; quelques rares trails diacriliqucs; poinls-

voyelles ; \afatha est en or; le hesra est iudique par un point

veil, le dluimnta par un poinl rouge, el le haima par un

point bleu; les versels soul marque's par un rond cu or,

les groupes de cinq verscls par un ha en or et en couleur,

de la forme d'une pendeloque, el les groupes de dix

verscls par une rosace cloisonnee cu or el. en couleur,

porlant le nunidro du gronpe en loutes lcllres. (Ms. du

iv" siecle de l'liegirc.)

Contenu : souralcs 11, 66 a 106, 128 a i3o; vm, i4o

a i56; xxiv, 29 a 3i ; xxvn, 9 a 22, 28 11 107; xxvm,

1 a 2 1

.

6° (Fol. 126 a i4a.) Belle eerit.ure conlique; cinq

lignes par page; loncre, d'u^ noir lius-fonce, a pnrfni-

leuicnl rdsiste 11 I'liiiniidile; saus signes diacriliqucs;

poinls-voyellos eu rouge avec vaiiaulcs en jaune; lc

soiihoim en vcrl; cbaquc verscl sc lennine par uiic pc-

lile rosace en or cl eu couleur; un ccrcle on or el eu

couleur, rcnfertuaul le niol (j***-, place a la marge, iu-

dique les groupes de cinq verscls; une grande dloiie en

or el en couleur, renfermanl le 110111 d'une dizaiue eu

loules lcllres, marque les groupes de dix versels. (Ms. du

iv° siecle de I'bdgire.)

Contain: sourale 11, 160 a 1G7, 169 a 180.

7" (Fol. i43 a 1 52.) Belle dcrilure coufique; aeuf
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lijpicsparpaoejsaiiMiiarqucsdiarritiques; poinls- vov dies

'•ii rouge; mi poinl mm-I iniliipic le Iwwui: un |j{ n . ,|,.

snuralc, ecril rii or. csl cniiffiiiporaiu <lu lexle; en niiii'iii'

flu lilro, sr. Irocc .in llcuroii I'll or ; ics \<;i-si*ts ne soul

pas sf.parrs; If hit dure marque Irs groupes de cinq wr-
scls.el line rosarr en or el en rouleiir, porlanl If nunicro

iVril en Ionics lollies, les jjioupes (If dix wrsels. (Ms. <ln

i\
c siorle ilf riii'jfirf.)

f'.outrun : sourales 11, 9;") el sui\.; un, i a 17.

i-i (Fol. i,
r
>;i a 1 57.) licllf cm'liirc roiiliquo ; liuil

li;;iifs par |>ii|;i!; sans frails diarriliqurs; pninls-wiwllfs

en ronjjf ; Ics wrsels soul separds |i;ir 1111 pel it llfiiron en
or: Ics j>roii|ics de riin| el de dix wrsels soul marques
ili' la memo itianicre i|iii! dans If Irnjimt'iil precedent.

(Ms. do i\-« siorle de I'lo'jjirf.j

<'.im trim : sou ra le xxx, A. i'i 37.

i)" (Fol. l.
r
xS a 1 Go.) Frrilnro coiili(|iic; cinq li|pies

par pjij;c; sans poinls-wyellcs
; qnelqiies rarcs points

diacritiqnos; Ics vri'sfls nu son I pas .sdpares. (Ms. du
iv" sii'de tie riidjjiro.)

Contami : souralo xxn, 5 » 7, 1 N a ;> .

10" (Fol. 1G1.J licllc errilure eonliqiio; sept lipnos

par page; sans poinls diacriliqucs; poinls-wryelles en
rouije a\ec \ariaulfs en Jaime,; 1111 point wrl desipne If

hanna: en marge, une eloilo hicn exoYiitce, on or el 011

coulfur, rfiiffriiianl If nom tPitno dizainc en Ionics

lellres, marque la (in d'un groupe dc dix verscls; un
i-oiirl rn or squire Ics vorsels. (Ms. du iv° sierle do Tlio-

(limtpmi : souralo xi, li 1 a 33.

\clin. /Hi| InnillcK Maiili-iir, li) cciilimelriis i;l rli'tni: linj'ciir,

fi n»iiliini:lii>.s i>l ilcnii. — ( Sii])|ilt-iwnl i5o '/,.
1

349.

Fragmenls di> six exeniplaires du Goran.

1" (Fol. 1 ii aG.) Hclle errilure coufiqiio; dix lignes

jiar piijji': Ics poinls diacriliqucs onl elc ajoulcs a une
epoque rolativemenl reeenlo; poinls-voyelles en rouge;
Ics jiohits wrls reprdsenleitt Ics hmnia; Ics verscls no soul

pas separcs; 1111 hi) dord indiqne Ics groupes de rimj wr-
si'ts, el une grosse eloilo, en or c| en contour, reul'ei-

manl 1111 numero dc dizainc, Ics groupes do dix verscls;

res eloiies se Irouvenl lanlol dans le lexle, lanlol a la

marge: litre dc sourale en or, awe lletiron Irian/julaire

en marge. (Ms. du iv' sieclc dc I'lifijire.)

Coutniu: sourales vm. in a aG, 'la a 38, 5(| a G5, 7 1

'1: i.\. .'i » ."iS. 'i-. a '|N. ,S
( a ,., »! ->7 (i ','> HH|

el suit.; wii. 1 ii '•> •>() a ,».i.

•!" (I'ol. -17 a liti.) Kerilui-f couliipif: sriz.' lijjnrs par
pajrr; (pielipirs I rails diarrili(pifs ( <| (M i jrrand iioniluc

d» poinls diarritiipifs ajiiules apivs roup: lis wisrK
soul sfparfs par nil sijpir df relic 1'onne \\ Ics ip'.iiipcs

dc i'iiu| cl dc di\ \crsf|s soul indiipies par une ii-iirr

iiiiiiiei'ale . insoico da'is un winr; Ics lilrcs dc rliapilrcs.

en icllrcs dor. .soni rnnlrnipnraius dir lexle. (Ms. do
iv" Mfrli' df I'lie^ii'i*,)

I'.oulvmi : sonraffs vi, 1 li a a8: mi. i/j,'{ a 1.V1: \>..\.

3 a I (i ; i.xiv, i'i c| sui\.; \.\\ a i;xi.

3" (l-'id. O7 a 71,] (irosse el liclle errilure rouliipic:

sepl liipies par pace; (pielqucs (rails diacriliipics: poinls-

wiyclles a Icncrc roii|jc; une rosace en or (ermine rliaipic

wrscl ; des (
:loiles en or el en coiilour, renrcrinanl . Ics

lines le inol (jm^-, Ics aulrcs li^ itiol y**-, se Iromciif

sur Ics nuii'jjes, el indiqucnl Ics |>roiipcs deciixj cl dc
dix \ersels. (Ms. du iv* siirlc dc I'lieyire.)

(louli-nu : souralc 11, i3y a 1 '1 1 , 109 a 1C0. i(i."i a

1 u () , 17a a
1
7 h

.

h" (Fol. 7a a 7,3, 73 Aw a 85, 85 bis a ion.) Grande
etliellc ('criHire rouliipic; rinq Ji|jnes par ]iaj[c; (pichpics

Iniils diacrili(|iics; [>oinls-\oyelics; des rosaces historiees

indiipienl les di\isions (\u lexle; Ics verscls soul separcs

par des rosaces dorecs; de [jrands ronds liislories, renrcr-

iiianl,.les tins le mot u,^-, les aulrcs le nom dc la di-

zainc, indiipienl les (jroupes dc rinij el dc dix verscls.

(Ms. de la liu du in" sieclc dc I'lieppre.)

Crmtimi : sourales 11, alio it 20a; m, 80 a 90, q'1 a

(jG, 98 el 99; iv, ai el 22; v, /i5; ix, 10a a 10C; xn.

110 el 111; xiii, 7 el 8; xxiv, as a 28; xxv, 87 11.39.

5o el 5G; xxxiv, aa a 28; xx.xv, G cl 7, 34 ii 37; xxxm.
2 a G; X1.1X, 1 a 10; l, 1 3 h 1 5.

5" (Fol. io3 a 118.) Grosse eerilure couliipic; six

lij;ncs par pajje; (pielipies trails diarriliqucs; poinls-

toyellcs; Ics ktmxa son! indiipies par des jioinls jnuiics

011 parde pelils trails liorixonlau.x roiijjcs, acconipojjiies

d'un poinl bleu; les verscls .son! sepnres par une pelile

rosace en or;(pielques letclnlitlen roii(je;desc!loilesplnci'es

sur la inarce indiipienl les [poupes de cinq el do dix

verscls. (Ms. du iv
c
sieclc de riiegirc.)

Conlemt : sourales xxi, 19 a 22, A3 11 Go;xli, aA uAs.

G" (Fol. 119 a 1 36.) Pelile eerilure coufiqtie; quinze

li{|nes par pajfe; les li'pics son I lres-rapprocli(fes, landis

que les jjroupes de lellres ainsi que les lellres isolees

sunl Iiien separe's; poinls-voyelles; 11 n trail roiijje iudiquc

le ham:a; cliaque vcrsel esl suivi d'une pelile rosace

doreo; des rosaces dorecs indiqucnl e(pMeinenl les groupes

de cinq cl de dix vcrsels; Ics seclions du Coran sonl



FONDS ARABE. 103

indiqudes sur Jos marges en lettres d'or; litre en lellres

d'orcontemporain du texte. (Ms. du rv'siecle de I'liegire.)

Contain: sourales ix, 76 a io4; x, 19 a 6a; xxm, a8

el suiv. ; xxiv, 1 a 3i.

Velin. 1 38 feuillets. Ilouleur, sa cenlimelres; largeur, 28 centi-

metres. — (Supplement i5o It b.)

350.

Fragments de deux cxemplaircs du Goran.

1" (Fol. 1 a 4a, 4 a bis, 4 a to-, 43 a 58, 58 bis 11

1
'1 1.) Belle et grande ecrilure coufique; cinq ligncs par

page; trails diacritiques conlomporains du lexle; poinls-

jnvelles on rouge, avec variaiilcs en or, nn jaunc et en

mji'I: nil petit roud historic en or marque la. fin de cliaque

versel; mi M dore" indique les groupcs de cinq versets,

line belle el grande rosace hisloriee, renfernianl le nom
d' u ne dizaiue en tonics lellrcs, les groupcs de dix ver-

se Is; les litres de sourales, (fcrils en lellros d'or, sont

roiileinporaius du lexle; lo premier (fol. Gi v") a en

marge une (jrandn arabesque en or et en couleur; Ic se-

cond (fol. jag v") est en lettres d'or, sur 1111 bean fond

historic, rouge el blauc, avec eucadrcmenl Irtss-Jiien cxe'-

iiilu en or, el nnc grande arabesque doree en marge;

le Iroisieme (fol. 1/11 v")osl sur fond blanc, avee uue

grande arabesque cn marge; la moiHe" de la derniere ligne

de In sourale preeedonlc estfremplie par unebando, exe-

eulce en pr el en coulcur, d'un Ires-beau dossin. (Ms. du
n' sicrle de fiiegire,

)

Omlemi : sourales 11 , a 1 a 28 , 80 a 85 , 87 a 89 , a G 1

;i '171 : 111, 87 a 96, i53 a 1 58; v, 8G a 91; vi, 91 11

'j.'i. i3g 11 i4S; ix, 88 11 90; m, 48 a 82; xii, 43 a 5o;
u. 1 a 37, 80 et suiv.; wi, 1 a 10; xvn, 3i a 33, 4o
a 'i<S. 53 a 07; miu, 3 1 a 48, G9 a 73; xxi, i5 11 18;
win. 7 ii ij, 33 a 4o; xxiv, 53 a 50, 5g el Go; wv, 1

05 n 75: xxvi, a 4, 1 3 a 18, 77 , ion a

io>): wwiii, > a 7; xxmx, 32 a 29; m.u, 39 a 47; mi,

'/' •1
1 el suiv. 45; xr.n, 1 '1 el sni\.

»' (Fol. i'i-i 11.-1.I7.) (; i"'nd<' el Ires-belle, omluiv
••onlique; cinq ligncs par page; quelques I rails diacri-

iiques; quelques atif i\u prolongation en rouge; poinls-

miU'IIcs en muge, avec variantcs en verl el en jaiine;

les versels soul separos par des muds cl ore's el histories,

les gioupes de <-iuq versels par des peiidi'loqnes, el les

gronpos de dix el les cenlaines par de belles rosaces

histm-iecs; line sourale se loriiiine (fol. 191 \") par une
ligne Vie feuillage don!. (Ms, du 11' siecle'de riiegire.)

Contain : sourales in, 1 5 1 a >Go; i.v, 8 a 10, tael i3

38 e| 3;|. 4i a 45, 05, 1 3/1 a i3o; un, 7'! a 7G; ix , 3

a 5, 96 a 98, 100 el 1 01 ; xii, 26 el 27 ; «.vhi, 81 h #3;
xxn, 16 a 18; xxvii, 65 a 78, 83 a 89, 96 a g5; xxxn,

1 et a; xxxiii, 19 a 91, 35 et 36; xxxiv, 11 et 19, 37
ii 3a, 38 a 4a; xxxvii, i4aa i45; xi, 22 et a3, aget 3o;

xlv, 20 a aa; xlvi, 8 a 10, i4 a 16, 26 a 33; xlvh, 19
a 21, 39 el 3o; xlvhi, 16 a a3; l, 9 a i3, »G a 18;

lvii, 1 a 10.

Velin. a 6 1 leuillels. Hauteur, afl cenlimelres el demi; iargeur,

3a cenlimelres. — (Supplement 1 5o E e.)

351.

Fragments d'un exemplaire du Coran.

Belle et grande e'crilure coufique; cinq lignes par page;

quelques trails diacritiques, ajoules apres coup; points-

voyelles cn rouge, avec varianles eu bleu; chaque versel

se tcrmine par le moliul, inscrit dans une pendeloque

liistoride; les groupes de cinq et de dix versets sont in-

diques par des rosaces en or et en couleurs; les tilres

(fol. aoo et 249), dcrits eu letlres d'or, sont conlempo-

rains du lexte; en marge de cliaque tilre se Irouve une

grande rosace eu or et en couleurs; le verso du fol. io5,

qui conlicnt la fin d'une section (*y=»), est occupc par

un hcau dessiu en or et en couleurs, reprdsentant un

lapis dc priere, avec un gros rond historiden marge; on

lit an niAmc folio et aux folios a3o et 371 une note en

Hcslihi, conslalant que cct exemplaire du Coran avail etc*

donne en waqj a la mosqude appclde al-Djdmf I 'Atiq

(la mosqude d"Amr, au vieux Gaire). Voici le lexle

de eetle note, a laquelle nous ajoutons les points dia-

eriliques : J-&- il fcZxtt £-°M^ i "^fj^ fysi iiyiy u»<j>-

^fl^6 tr*J 0°)^' *^' ^7^ (^s - (I" 1V° siecle de l'liegire.)

Conlemt: sourates iv, ia3 a i34; 11, 1G8 a 170, 175
el 176, i83 a uj3, 199 a ao3, 311 a 3i4, 219 11

33G, 3o 1 el a32, a34, a/19 a a44, aG4 a 2GG, 38a

et 383; 111, G a 9, 5i a 53, 0G a 73; iv, 78 et 79, 9O,

io4 el jo5; v, 1 el 2, 5i el 5a; vi, 34 a 38, 44 a

48, 5i el 5a, 54 11 50, 5 7 a 5g, 76 11 78, iai a i3i;

vii, 31 a a5, 3o el 3i , 30 el 37, GG a 08, 71 a 77,
83 el S4 , 1 08 el 109, us a 1 1 4 , 119a 1 a 5 , 127 a

i3o, 1 33, i3g a i43, 1G0 et 1G1, iG4 a iOG, 1G7

el 1G8; nn, iG a 19, 3 9 a 42, 47 et 48, 5i el 5a, 54

a G3, 67 ii 73; ix, s4 a sG, 34 a 36, 60 el Oi, 80

a 89, 1 18 el 1 19; x, 1 3, 3i a 47, Gi el 2, 8l a 83:

xi, Go a Gs, 69 a 73, 78 a 81, 93 i\ 96, 101 ii io3;

xii, io4 el ioS;xin,33 et34;xiv, u a i3, 31 elaa:

xv, 3g a 4a, 57 a Gi; xvi, 73 el 74, ga el g3;xvn, 1

a i4, iGa 19, s5 i\3o, 3a a 34, h-j el 48, io4 a 10G
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-win, a8 a 3ft, 89 iVg3; xix, 1 ti 5, 20 a s3;xxiii, 69
a 73 ; xxiv, 3 a 5, i'i', u$ k 2$, 3i k 3d, 3-] h l\o, hy
a 5o, 60 et suiw; xxv, i el 2; xxvr, 68 a 72; xxvii, 4o
a 44; xxviii, 38 el'3g; xxix, 33 a 35; xxxi, 19 a 29;
xxxiii, 4 a .10,' 44 a 48, 53 a 60; xxxiv, 21 a a3, 5i

a 54; xxxv, 43 et 44; xxxvi, 16 a 18; xxxvn, 27 a 3o,

45 h 54, 5g a 74; xxxviii, 69 a 69, 65 a 6g, 73 a 7
'6;

xlii, 2 1 a 22, a5 a 28; xlv, 9 el 10, n aa-4; xlvi, 10

et 1 1, 17 a 19, 34 el suiv.; xlvii, 1 1 33; xlix, 1 el 2,

G a 9; l, 22 it 26; lxv, 5 et 6 ; lxvi, 6 u 12; lxxv,

4 11 10.

Vdlin. 379 feuillets. Hauteur, s5 cenlimclres; largeur, 3a cenli-

mSlres. — (Supplement i5o Ff.)

352.

-Fragments de huit cxomplaires du Coran.

1° (Fol. 1.) Belle ec.riture coufi([ue, do inoyeiiue gran-

deur; seize el dix-sepl lignes par page; points rouges pour

ies voyelles; points verts pour ies hamia; sans (roils dia-

criliques; Ies vcrsels nc sont pas separe's; unc lignc a etc

iaisse'e en blanc pour reccvoir 1c litre d'ime sourale. (Ms.

du iv° sie.de de rhdgire.)

Contemt : sourales xlix, 17 et suiv.; l, 1 i i5.

a" (Fol. 9.) Belio elgrossoderilure confique; sixlignes

par page; points rouges pour Ies voyelles; points jauncs

pour Ies liamza; sans traits diacritiques; Ies verscls sont

.••(•pares par 1111 petit fleuron dore', Ies groupes de cinij

\erscls par un M dore. (Ms. du iv" siecle de l'he'gire.)

Conletm : sourale xxxu, 4i u 45.

•i" (Fol. 3 a 5.) Belle et grosso o'erilurc cotifi(juo; six

lignes par page; sans trails dincriliques; poinls rouges

pour Ies voyelles; un groupr do qualre trails /'/. sepnre

Ies M'i'sels; tin lit) dore indique Ies groupes de einif, uue

pelile rosace hisloriee, i-culirrniniil un cliillVe de dizaine

i'ii or sur 1111 fond blanc, Ies groupes de dix verscls. (Ms.

(In iv' siecle de l'hegire.

)

dmlemt : sourale i.xwm, 10 a 'A-j.

4" (Fol. G.) Belle el grosso eci'ilure t-oufiquc; six

'

lignes par page; points rouges pour Ies voyelles; ijuelijnes
|

I rails iliacriliqucs, dont un seul esl eonleinporain du '

lexle; un I'ond en or el en noiileur separe ies versels, !

I Ms. du iv' siecle do I'liegirp.)
j

Coutemi : suurale iv, l3 el :>4.
j

.1' (Fol. - a •?.-].) Helle eVrilun: coiili(|iie, de moveune
;

grandi'iir: onze lignes par page: points diaeritiques, plus '

'iiodenios (iiie le lexle: poinU-voyelles en rouge. a\ee va- '

riunles en vert; lea litres de sourales (fol. i6-eta5) en or,

sur un fond blanc, paraissent(5trecontemporains du tcxle;

Ies vcrsels nc sont pas Spare's; un hd dord indique

Ies groupes de cinq verscls, une petile rosace hisloriee,

renfermant un chifl're de dizainc, Ies groupes de dix ver-

sels ; an Fol. 1 4 , en marge, on lit ces niols en lellrcs d'or

:

t-oljJ! <*juJI l_uoj ttmoilie du troisiemc scplicmo»; an

fol. 1 5 , en marge, Ies mols : (j«J! «*»u«JI yf>j £jIJ1 (j*<Jl

«le qualrieinc cinquiemc, qui est aussi le huilicinc

dixiemeo, en lellrcs d'or. (Ms. de la fin.du iv" siecle do

l'hegire.

)

Content! : sourales ix, 5g a 70, 79 a 84; x, 3i a, 67:

xli, 45 et suiv.; xlii; xliii, 1 a 28.

6° (Fol. 28 a 3 1.) Belle el grossc ecriture couliquc

dc grandeur moyenne; sept lignes par page; quclqnes

traits diucriliques, moins anciens que le lexle; poiuls-

voyelles eu rouge; un point veil pour le hamza; le mot io\

,

inscril dans une pendcloque hisloriee, ninrque la fin de

chaquo verset; le mot <jwy, ccril en marge et colonic

d'un bandeau historic, indique Ies groupes do cinq vcr-

sels, un 110111 dc dizainc, dans un encadrcnient ciirulaire,

or, rouge el vert, Ies groupes dc dix versels. (Ms. du

iv° siecle de l'hegire.

)

Conletm : sourale v, 16 a 18, 22 a a4, 37 a 44,

7 (Fol. 3a a 7C.) Belle ecriture couliquc; six lignes

par page; trails diacriliques, ajoutcs apres coup; poinls-

voyclles en rouge; un point vert pour le hiimzn; une

pendcloque hisloriee se'parc Ies verscls; un hit dore iu-

tlique Ies groupes de cinq versels, el un 110111 de dizaine

en lellrcs d'or, enloure d'unc bdnde cloisonnee, or el

couleurs, Ies groupes de dix versels. (Ms. du iv" siecle de

l'hegire.

)

Conletm: sourales 11, 19 a 3(i; viu, 29 el 3o; xn, No

a. 82, 85 a 87, g3 a 9O, 1 00 el 101; xiv, 7 a 5o; vvn

.

63 a G4; xix, 63 a 66; xxvi, 187 a 191 ; xliii, i a 3N.

8° (Fol. 77a 16 i^Belleoeriliireeoufiquo; cinq lignes

par page; qiiciques trails diacrkiquis; poinls-wiyolles en

rouge, a\ce variimlesen Jaime; (piehpies uUJAp prolonga-

tion, ajoules apres coup it IVncrc rouge nu ii I'onrro

jiiiine; un petil lleiiron (lore siqiare Ies NerseK ; des ro-

saces en or et i'ii couleurs, porlanl le innl u»5- 011 le

110111 d'uiie dizaine, indiquriil Ies groupes\de cinq el de

dix versets; stir la marge du folio i4s, on lioine un

lilre de sourale en I citrus blanches, sur un lonil rouge.

n\ec arabesque^ d'or, acconipagne dun grand lleiiron or

el couleurs; ce lilre est bien execute et conteinporain iln

lexle. (Ms. du iv° siecle de l'hegire.)

Coitlnm : sourales 111 ,77 a 79; vi, 12, 23 a 20 , 37 a 34 ;

vn, Gt el 62. 68 el 69. 71 ii 84: \m, 4 a 6, 9 a 21 :

x,,'j-i a 69. 74 a.8i, j)'j el 90: xu. 65 et 66, 74 ii 76,
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77 i'l N7: \\. mi ii 10G; xxi.i. 37 ii :>(|. Ml a (J a

;

I
inscree dans le lexle, les j'ronpes de dix vrr>cls. (M<. dii

\\\l, am i'l siiiv.; xxvn. 1 a .'>; \\\iv. .'! 11 (1; xxxvt. 27
|

iv'" siecle tie I lirjjin'.)

ii 3a: xui. /in 11 '1.'!; \1.111. 7 ii i). a'l a 'i&; i.\in, ij; i.x, I ('.uiilnui : soiiralr 111, no a /11. t83 a i^li.

in; i.\l, Ii i'l 7. ,

^ ( ;|j p)
-
||; f,,M j||,.|s Hniilcur. 17 o'liliiiielnM •! ilcmi : liu-jp'iir.

•Win. 1H1 l.'uihVls. Hi ir. :m n'nlim.Mr.'s: lic'-wir. •!« o-nti-
j

-!:i <--«tiint-lro.s .'1 ilcini. — (Supplement i.». Ii.)

iiii'livs. • (Supplement i.*iu (i ;;.)

353.

Ki'jijjun'iils (If qnalce excniplaires (I11 Oniiiii.

I
' (Kill. I II I I.) Ill-Ill' (MTillll'l! CIMlliqill!, ill! IIIOVI'IIIII'

;;Tiindcur; sc|il lij'nes par pnjje; (minis dincriliques ajou-

les apres niii|i; poinls-vincllc.v I'll rdlijje, iivcr quelqucs

vnriiinlcs; les versels sulll separcs par line pelile rosace

llislorii'e; les "roupes ilr cinq el de dix versels sonl iliili-

qties, i'i In ininjje,
;
iir des rosures pnrlitnl le niol ij*^-

on le mull il'inii! iliznitlf; les lit res de.s snnniles soul, rnn-

(eiii|toi'iiiiis (III little. All reilo (III premier leliillel , oil voil

les dessins (rune miililjihln el d'niie ij'ililit, en or el en coii-

lours. (les ilt'ssius iinliijiienl It: coiiiiiienceiiient el hi I'm

d'linc section (<.j=~). (Ms. 1I11 iv" siecle lie I'hdjjiro.)

dm trim< : soiirnles 1; 11, 1 ;'i 19, ai 1 a aaa.

<>." (Fol. f! a l>3.) Fcrilurc niiiliijue; dix li(;nes par

jmj'c; poinls-voyelles el. trails diacritiqiies plus ninilernes

(jue le, lexle; les versels ne soul pus sopares; le In) (lore

indiipie les jjToupes de cinq versels, el des rosaces, or

el ronleiuvi, inserecs (hills le lexle, les |;roupes tie dix

versels. (Ms. (In iv' siecle de riicjjiic.)

Coulrnu : sourale 11, t G/t n 187, iqu a n)(), 907

a 2.38.

3" (Fol. :>.li a Aii.) Hcriliii'e couliipie; dix lij'iies pur

piij;e; poinls-vovellos avcc variaulcs; sans [rails diarri-

liipies; line pelile rosace hisloriee sepnre les versels; le

lid (lore marque. les (p'oupos tic cinq versels, line rosace,

orel. coiileurs, dossince lanlol en niarjje, lanlol dans le

lexle, el renlcriiiiinl le noni (rune dizaine, les ^roupes de

dix versels; les lilres de sourales (fol. sG el 4u), ea or

Mir Idanr, soul conlcniporains du lexle. (Ms. dti iv siecle

de riii'ijire.)

Cmilniiit : souniles 11 , noli ;'t 3 09 , 2 1 a it 2 2 o ; xxi , 1 1 a ;

xxii. 1 a /17; xxv, a(J 11 '17; xxvi, 1/1G el suit.; xxvn, 1

11 10.

h" (Fol. all 11 f)(i.) Belle eeriture cotilique ; jitiil lijjnes

par !»«({<«; sans trails diacriiiqucs; poinls-voyelles en

rotiip", aver variimles; 1111 point, vcii dosqjnc le Annuo;

qiielijiies ulij
' de prolongation mil ele ajonles apris coup

a l'cncrc terle; les versels ne. soul pas sepnrus; le lid

dore indique les jp'oupes de cinq versels, line rosace

Mi>. OPICMAl X. — II

354.

Frajfiiienls de ciii'i exeni|ilaires (In (!oran.

1" (Fol. 1 a 10.) lii'llc (''crilnre coiiliqne, de inovenne

jfiaudeiir; ouze lijpies jiar pajje; poinls-voyelles en roiij(e;

trails diarriliqiies ajoules iiprescoiip.iiinsi que les;;roupes

de Irois trails '/'•, (]iii s( !parent les versels; 1111 hd (lore iu-

diipii! les ([roiipes de cinq verseU, lies rosaces ornees.

les ijroupi.'S de dix versels. (Ms. (In iv' sii-cle de rhejjire.

)

Cimkiiu : sourate 111 , 1 an a 1 7U.

•>" (Fol. 1 1 a 1 II.) Tii'lle ecriliiri! coiiliqne, (le. iiioyi'iiiii!

([niiideiir; Imil lij;nes pur p;i(|c: poinls-voyelles en roujre.

n vim; vai'ianles; sans trails dincriliques; les tcrsels ne

soul pas separes; les j'nmprs de cinq versels soul indi-

iiui's par tin lid (lore, el les j'roiipes de dix versels par

line rosace ornee. (Ms. dti \\" siecle de rlicjjii'C.)

(jmlnm : sourales xxix, [17 11 G2; xxx, 21 a '.!!>, 3X

a 3s.

Ii" (Fol. 1 /1 a II 1 .) Ucllit M-rilurc couliquc, de nioyciine

{jriindeiir; six lijfiies pnrpa|je; jtoinls-voyellos en roiijji',

iivec varianles; saus trails dincriliques; quelqnes points

dincriliques, ajoules apri'S coup; tin liliMt de sourale.

(ii'iit on or, esl conleinporain du lexle ( Col. a a); le Aw

(lore indi(|ue les {jroupes de cinq versels, el la rosace

liisloriee les |;i'oupos de dix versels. (Ms. du iv'' siecle de

riiejpre.)

Contimu : sourales xm, 18 el suiv.; xiv, 1 11 G; xi.,

5 a 3G.

/1" (Fol. 3q a 7&.) Ilelle erriture coiiliqne, de iiioyenne

(jriindeiir; sept lijjnes par pajje; poinls-voyelles en roii|;c,

avec variaules a Teiicre verlc; sans disliiiction de versels;

le An (lore indiipie les groupes de cinq versets, la rosace

historiee, rcnlermaul le 110m (rune dizaine, les {jroupes

de dix versels; le folio 3a, qui reinplace un feuillel perdu,

esl (rune, autre main; le conlenu du feuillel prece'deul,

qui avail disparu aussi, a ete nilnbli sur la marj;e ini'e-

rieurt! du l'ol. 34 V el sur la niarjjc superietire du fol. 3 a
,

en ecriliire ncsklii, depourvue de points dincriliques;

celle ecrilure parail elre du v' siecle. (;Ms. du "iv* siecle

de l'liejjire.)

Conlenu : sourales v, 98 a 116; vi, 1 a 5 ; vm, 29 a 36

,

ao a 55; ix, 3o srt)U ; xx, G8 a 73, 89 a 9b';. l, 2 krq.

1/1
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a" (Fol. 7 G a S 3
.
) Belle crriluro rouiiquo, do innyenne

grandeur; six lignes par page; poinls-voyelles on rouge;

quclqiios points dinrriliqurs njoiitds apres coup; les ver-

sels soul separds par mi gronpe. de Irois frails; J<> Iirl don 1

mdiijiii' Irs groupes do cinq versels, el In rosace ornor les

groupes de dix versels.

Cnnienu : souralo xxiv, 37 n 35.

Velin. R,'t feuillcls. Il.iiiknir. 17 centinielres; larpccii', aa oriiIi-

iiuMria. — (Supplement i5n Kk.)

355.

Fragments do, deux exeniplaircs dn Goran.

)" (Fol. 1 a /|/i.) Bollo drriliire i-<iu(uhi<*; sept lignes

par page; pniii!s-voyolle< en rouge; points dianifiqucs,

ajonlds apres coup; les versels soul separds par une pelilo

rosace; les groupes do cinq el dc dix versels soul indi-

ipids par des rosaces hislotiees, la pluparl a la marge;
Hires dc sourale (Ibl. 9 \°, 18 ,") en lollres d'or, ro;i-

le.nipornins clu lexle. (Ms. dn iv" siecle de 1'liegire.)

Contmii : sonralcs 11, 19 a 21, 930 u a 'in; in, qfi a

no, 173 a itGjxxxi, 3a el sniv,; xx.xti; xxxm, 1 a 3<>.

3f> n 4s, 60 a 63; x.xxvn, 78 u 179.

)." (Fol. /i5 a 73.) Belle ecriluro coiilique; hiiil lignes

par page; poinls-voyelles en rouge.; points diacriliqnes,

ajonlds apres coup; nn litre de sourate (lol. 67 v"), en

lell.res d'or, est cnnlcmpornin du texle; 1111 1m dorc marque
les groupes dc cinq, tine rosace hisloride, les groupes dc
dix versels ; one arabesque se Irouve i\ la marge du lol. 60.

(Ms. de la I'm du in' siecle deTlidgire.)

Contenn: sournfes vi, 92 a 44; vn, i3i a • 33, 1/16

a lftg; .xi, 18 n ao, 45 el 4G, 85 a 89; xxxiv, 5 1 el

suiv.; .xxxv, 1 a a, 39 A 33; xi,, 46 a 7/1 ; xi.vm, 1 1 a 3 5;

11 x, a el. 3.

Velin. 73 feuillels. Hauteur, 17 renliimMres el demi; liii^enr,

•j'i ecnlinuMrcs. — (Supplement i Jm 1,1.)

356.

Fragments dc huil, exemplaires du Goran.

i° (Pol. 1 a 46.) Belle deriluro coiilique, a gros traits

el de nioyeinio grandeur; cinq lignes par page; points-

\oyelles en rouge; des points verts pour les hanua; qnel-
qnes traits diacritiques ajoules apres coup; les versels soul

sdpards par une petite rosace, en or; les groupes de einq
versels son! indiqties par 1111 tin dord el, a In marge,

par une rosace renl'ernmnl le inol u~z-; des ros: s plus

grander, en or el en roiilcurs, iviilri'iiinnl les limns des

dizaines, soul dessindrs a la marge pour marquee le-.

groupes de dix versels. \u 1'olin 17 v" se Irouve 1111 litre

de sourale, en lellres dor. conli'inporaiu du texle. el a

la marge. 1111 bran lleuron ayani la forme it'ini vase.

(Ms. du n" siecle de riiegire.)

C.milvmi : sonrales \i, iof> a 1 07, 1 in. 111. 1 t li a

t 18; xvi, 93 a 9(1; wii, ia a .'!
1 ; win, 109 el sniv.:

1 a -it ; xxviii, 'i3 a m, .'n a ;>'i. ."17 a 74; vwiii.XIX.

lis -
r
> 7 ; i". 11 1 '1; \\xi\, 9 a 1 '1; 1,1, '1 A 11.

!" (Fol. '17.) Belle ecrilui'e coiilique, ile inoyenne

grandeur: ciuq lignes pal- ]tage; pninfs-voYollos en rouge:

points verts pour les lwm:n; les versels soul separds par

line petite rosace doree el historic!'. (Ms. du iv" siecle

de riiegire.)

Contrail: sourale win, 31 a >.,'{.

3" (Fnl. 48.) Beile drriliire coiilique; cinq lignes par

page; sans pniiils-Hiyclles: les versi^s lie soul pas separes;

le iioi'iii linal esi. niarque d'un trail diarrilique, qui a ('li 1

ajonle api'e; coup. (Ms. du iv' siecle de riiegire.)

Content: sourale \xvin, '19 a 5i.

4" (Fol. 4(j n f)2.) Belle mil lire, couliquo; cim| lignes

par page; poinls-voyelles en rouge; les versels soul separes

par six points (lores, groupes en triangle. (Ms. i\\\ com-

mencement du iv" siecle de I'hegire.)

Conlemi : snurale 11, 189 el 190, l?38 11 >i.4i.

5" (Fol. 53 h fiy.) Belle ecriliire coiiliipie; ciii(| lignes

]iar page; poinls-voyelles en rouge; trails diacriliqnes.

ajoules apres coup; les versels soul separes par six points

(lords I'nrmanl un triangle; 1111 hi) (lore iudique les groupes

de cinq, la rosace doree, porlanl un mmi de diz.aine, les

groupes de dix versels. (Ms. du commencemenlduiv'' siecle

de 1'lidgire.)

Contain : souralo 111

ii 1 3 1

,

119 a 139, 1 ao u 197, i;H)

f>" (Fol. 58.) Belle e'crilure coiilique; ciuq lignes par

page; poinls-voyelles en rouge; quelqucs frails diacrili-

qnes, njoulds apres coup; les versels ne sunt pas separds;

une polile rosace, liisloride manpie les groupes de dix

versels. (Ms. du iv' siecle de Plidgire.)

Contimn : sourale ix, 30 a 3.3.

7 (Fol. 5g.) Belle ecriture eournjue; ciiu) lignes par

page; poinls-voyelles en rouge; points veils pour les

hanr.a; les versels soul separds par un triangle compose

de six points dores; le Ittt (lord indique les groupes de

cinq versels. (Ms. do ia (in du m" siecle de. I'lidgire.)

Cnnlemi : souralo .xxi, 55 ii 67.

8° (Fol. 60.) Grusse derilure couCque, de inoyeiine
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grandeur; cinq lignes par page; points-voyelles en rouge;

points jaunes pour les hamta; lea alif de prolongation

sont a,Tencre rouge; le wafla est indiqud par un trait

horizontal vert; une rosace historide adpare les versets.

(Ms. du iv° siecle de I'hdgire.J

Contmu : sourate xxxix, 22.'

Velin. 60 leuilleis, Hauleur, 1 8 cenlim&tns ; lirgaur, a 4 centi -

metres. — (Supplement i5o Nn.)

357.

Fragments d'un exemplaire du Coran.

Belle et grosse denture coufique, de moyenne gran-

•deur; cinq lignes par page
;
points-voyelles en rouge, avec

viiriantes en couleurs
;
quelques trails diacritiques en

vert; les alif de prolongation, les tesclulld, les djaim el

autres signes orthographiques dgalemenl en vert; les

\ersets soul sdpards par une feuille de trede, composde

de trois points dore's; le M dord indique les groupes de

cinq versets, la rosace historie'e, renl'ennant un noni de

dizaine,el dessine'e tantul dans le texte, tantolalainarge,

les groupes de dix versets; les litres de sourales (fol. 63 v",

88 r"), en lellres d'or, sont contemporains du texte; en

marge de chaque litre on voit un fleuron assez bien exe-

cute. (Ms. du iv* siecle de l'he'gire.)

Contenti: sourales 11, 2o4 et 2o5, 2i4 , 270 i) 37/i; iv,

36 a /12, 65 et 66, 190
' a 199 , 1 3o el i3i ; vi, i44

et i45, .i5a a 1 60; vii, 19 a 1 fi, 27 et 98 , 1 14 a 1 19;

m, t4 et i5, 26 a 28, 77, 79, 85 et86; xx, it a 46,

i)li a 97, 11311 n5; xxu, 5, 76 el 77; xxm, 93 a 97;

wiv, 18 et 19, 42 a 5o; xxxiv, 3i a 43; xxxvi,54 a 6i,

77 et suiv.; xxxvii, 1 a 12, 71 a io5; xxxvin, 34 a 36,

On a 65, 69 a 79; xl, i5 ct 16; xi.11, 1 ft 3, 47 a 52;

M.111, 4 a i4; xi.v, 34 el suiv.; xlvi, 1 a 3; lxxvn, 36

a 47 ; Lxxw, a a 7.

Vclin. C)«i leuilleis. Hauteur, 19 centimetres; lnrgenr, 37 renli-

>m>tivs. — (Supplement tuo Oo.)

358.

Fragments tie six exemplaires du Goran.

1° (Fol. 1010.) Belle ecriture coufique, de moyenne

grandeur; six lignes par page; points-voyelles en rouge;

trails diacritiques, ajonlds apres coup; les versels sont

sdpards par un Irefle dore; les groupes de dix versels

soul indiquds par des rosaces historides, renfermant les

noms des dizain'es, tantol a la marge, lanlot. dans le texte;

une rosace, a la marge, renferrnanl le mot_u**-, et le hd

dord indiquent les groupes de cinq versels
-

. (Ms. du

iv
e
siecle de l'lidgire,)

Contmu : sourate xvm, 7 4 a 106.

2° (Fol. 11 a 20.) Belle ecriture coufique, a gros

traits et de grandeur moyenne ; six lignes par page ;
points-

voyelles en rouge, avec varianles; trails diacritiques, ajou-

te's apres coup; une rosace hisloride, renfermant un noni

de dizaine, indique les groupes le dix versels, et le hi

dord les groupes de cinq versels. An folio 1 k v° on trouve

un tilre de sourate en or, conlemporain du lexle; un

fleuron en marge du litre. Au verso du folio 11 com-

mence une section (*)=-). Le redo, qui avait did laissd

en blanc, conlient la note suivante, en caractercs con-

fiques,se rapprochant beaucoup du neskhi, el accompa-

gnds de trails diacritiques peu allongds :
*&-&> wi-3ji

i)j ci^j-J $> yu*J> i)3 flu y y^M! ^Ul i £*ll «^*^>

M) A-cb Lj ^vi» villi J*i (^ i_-»-to *^jj v_Uxj J)j <~*&y

1+js*w». a&\> j.^5 A<^>»a-.3 xLL^d k Al-Hasau hen Hamdan

,

serviteur de Sakin al-Klghlighi, a ddposd ces sections,

comme donation pcrpdluelle, dans la grande mosqude de

Tarse, c6ld droit. On no doit pas les vendre, ni les acheter,

ni les recevoir comme hdritage, ni les donner, ni les

galer en aucune manierc. Quiconque fera cela , so char-

gera d'un crime dont Dieu lui fera rendre compte : Dieu

suflit pour [aire rendre compte. n (Coran, xxxiu, 3g.)

Au-dessous de cetle inscription se trouvonl deux ligues

d'dcrilure neskhi, donl voici le lexle el la traduction :

aaj Ls tj* M (»».; J** « Cela eut lieu 1'an 3 00 (9 1 3-g 1 4

de J. C), par rentromise d'al-Haddjadj beu Sindt ben

'All. Que Dieu montre sa misdricorde ft quiconque y

lit- «

Au-dessus de la ni£me inscription, on lit les mols sui-

vants, dcrils en neskhi cursif : y-« (_y-"*^- (jJ iJ*- *»»j»-i

q^-jJIjj «_>L*ji-w »~km j.3jJI «>^> t'AU ben al-Hosai'n l'a

fait sortir de Balad al-Roum (l'Asie Mineure), Tan 730

(i32g-i33o de J. C.).» (Ms. de la fin du in sifecle do

l'lidgire.)

Contenu : sourales xli, 46 et suiv.; xlh, 1 a i5.

3" (Fol. ai a 28.) Belle dcrilure coufique, a gros

trails el de grandeur moyenne; liuit lignes par page;

points-voyelles en rouge, avec variaules; une rosace his-

loride indique les groupes de dix versels, le hi dord les

groupes de cinq versels. En tele de la cinquieme section

(fol. 21) se Irouve une note d'une bonne dcrilure cou-

fique, njoulde apres coup, qui constate que le noinnid

Yahya ben Sa'id, surnommd Ihn H hi (gt*>), avail donne
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cettesectiop et trqize autres a un dtablissement religienx.

(Ms. du iv* siecle de rhdgire.)

Contenu: oourales vn, 170 a i83; xxvi, 9 a 17, 62
a 69; xxviii., 18 a 90.

6° (Folrag a 35.) Belle dcriture coufique, demoyenne
grandeur; cinq lignes par page; points-voyelles en rouge,

avec variantes; sans traits diacritiques ; les versets sont

sdpards par une petite rosace; urie grande rosace kisto-

ride marque les groupes de dix versels. (Ms. du iv" sieclo

de 1'hdgire.)

Conlenu: sourates 11, 192 a ig4; xiv, 60 a,4a; xix,

1 9 a 22 ; xxi, 44 a 66.

5° (Fol. 36 a h 1 .) Belle denture coufique, de mpyenne
grandeur; neuf lignes par page

;
poinls-voyelles en rouge;

les versels sont sdpards par un trefle dord; un lid dord in-

dique les groupes de ciuq, et une rosace, tanldt'ia la

marge, tanldt dans le texte, les groupes de dix versels.

(Ms. du iv" siecle de 1'hdgire.)

Conteim : sourale xvi, 28 a 38, 44 a 5o, 72 a 75, 79
» 82.

G° (Fol. 62.) Jolie dcriture coufique, de nioyenne

grandeur; sept lignes par page; points-voyelles en rouge;

trails diacritiques ajoutds apres coup; les versets ne sont

pas sdpards. (Ms. du iv" siecle de 1'hdgire.)

Conlenu : sourate 11, 270 a 273.

Velin. 4a feuillels. Hauteur, a 1 centimetres et demi ; largeur, 1 5 cen-

<im6tres.— (Supplement i5o Qq.)

359.

Fragments de trois exemplaires du Coran.

1" (Fol. 1 a 75.)'Belle dcriture coufique, de moyenne
grandeur; kuit lignes par page; les lolios 26 et 43 ne

portent que six lignes , le folio 7 5 v°, quatre lignes
;
poin ts-

\oycllcs en rouge, avec variantes; quelques trails diacri-

tiques, ajoutds apres coup; les versels sont. sdpares par

tin rond (lord; le lid dord indique les groupes de cinq,

des rosaces liistorides, renfermanl un nom de dizaiue,

les groupes de dix versels; les litres de sourates, e'erits

en or, sont conlcmporains du lexle, (Ms. du iv
e
siecle

de l'lidgire.)

Contain: sourates xxvm, If] elsuiv.; xxixet suivantes,

jusqu'a xxxiv, 18.

2 (Fol. 7 6 <-l 7 7.) Belle e'crilurc coufique.de moyenne
grandeur; hiiil lignes par page; poinls-voyelles en rouge,

iivec variantes; des ronds dore's indiquent les groupes

He dix versels. (Ms. du iv
c
siecle de l'lidgire.)

Conlenu : sourale iv, i56 a 1 65.

3° (Fol. 78 a 84.) B^eJIe dcriture coufique, de moyenne
grandeur; sept lignes paf page; points-voyelles en rouge;

le hd dord indique les groujies de cinq, el la rosace les

groupes de dix versets. (Ms. du iv" sieclo de 1'hdgire.)

Contenu : sourale xiv, 5 a 29.

Vdlin. 8ft feuillels. Hauteur, 21 centimetres jlorgenr, 1 5 conliniolies.

— (Supplement i5o Rr.)

360.

Fragments do deux exemplaires du Coran.

i° (Fol. 1 a 3.) Belle dcriture coufique, dg moyenne
grandeur; six lignes par page; poinls-voyelles en rouge;

points verts pour les hamza; les versels sont sdpards par

une pendeloque historide, portant le mot iut. (Ms. du

iv" siecle de 1'hdgire.)

Conlenu: sourates xix, 17 a 21, 34 a 37; xlviii, 17
et 18.

2° (Fol. 4 £117.) Belle dcriture coufique, de movcniii'

grandeur; sept lignes par page; ' points/ 'voyelles en

rouge; points verts pour les hamia et pour les variantes;

une rosace porlaut le mot u<*i- indique les groups
de cinq versets, une autre rosace, portant un nom do

dizaine, les groupes de dix versels. Aux lolios i(J verso

et 17 recto, on lit les mots suivanls, dcrils a la hate,

en caracteres neskhi : x-ojj^ill £*Ui aWIJuw-w j, (jumjw*.

(j^cill <_*jUi « Donation pieusc, faite a la mos(|ude de. . ..

cdtd droits, e'est-a-dire «a ddposer dans Tarinoire, tin

cold droitn. (Ms. du iv" siecle dc-Thdgire.)

Contenu: sourates xxvm, 48 a 64; xxix, 12 a 33.

Velin. 17 fcuilli'ls. Hauteur, i5 centimetres; largeur, 31 cenlime-

Ires. — (Supplement 1 5o Ss.

)

361.

Fragments de six exemplaires du Coran.

1° (Fol. 1 it 3.) Belle dcriture coufique, dr nioveilnr

grandeur; sepl lignes par page; poinls-voyelles en rouge;

les versels sont sdpards par un li'efie d'or. An verso du

folio 1 commence la vingt-scpliemc section du Coran;

an recto, une nolo de huil lignes, en denture neskhi,

conslale que la nominee Kollhoum, fille de Yah yd, avail

donnd eelle seclion en \vaqf a la grande mosqude du

vieux Cairo ( . *i c, £-«t-^ Ov^.*). Cello nolo uVst pas

datde. (Ms. du iv siecle de l'lidgire.)

Conlenu: sourates xli, 4G et 47; xlii, id a i5.

2" (Fol. 4.) Belle dcriture coufique; quatre lignes par
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page; poinU-voyelles en rouge; un rond dord separe lee

versets; une rosace historide indique les groupcs de dix

versets. Au Verso du feuillet on voit un assez joli dessin

d'une saMj&da et d'une qibla. Ge feuillet est le dernier d'une

section. (Ms. du rv" siecle de l'hdgire.)

Contenu : sourate xxxiv, 19 et 20.

3°.(Fol. 6 el 6.) Belle dcriture coufique; huil lignes

par page; points-voyeHes en rouge, nvet variantes; les

versets se terminent par un rond dord. (Ms. du iv" siecle.

de l'hdgire.)

Contenu : sourate xiv, ai a 27.

6° (Fol. 7.) Belle denture coufique; huit lignes par

page; poimVvoyelles en rouge; le lid dord indique les

groupes de cinq versets. (Ms. du iv° siecle de l'kdgire.)

Contenu : sourate vni, 6 a 8.

5" (Fol. 8 et 9.) Belle denture coufique; huil lignes

par page; poinls-voyelles en rouge, avec vniiintes; un

rond dord marque un groupe de dix. versets. (Ms. du

iv° siecle de l'hdgire.)

Contenu: sourate iv, 7 A a 77, 81 et 85.

6° (Fol. 10 a 3 1 .) Belle denture couQquc ; sept lignes

par page; poinls-voyelles eu rouge; traits diacriliqucs

HJoutds apres coup; une rosace historide marque les

groupes de dix versets. (Ms. de la fin du iv° siecle de

l'hdgire.)

Contenu: sourates ix, 99 a 120; xvi, 29 a 33;xxi,

2 5 a 96; xlvii, t3 a 17; xlviii, 11 a 2 5.

Velin. 3 1 fenillels. H.iulcnr, i5 centimetres; largeur, ai ccnlimc-

Ires. — (Supplement i5o Tt.)

362.

Fragments de deux exemplaires du Goivm.

i° (Fol. 1 a 89.) Assez belle denture coufique; sept

lignes par page; poiuts-\oyelles en rouge, avec varianlcs

en coulcur; suns trails diacritiques; quolques alif de

prolongation ajoulds apres coup a 1'encre jatinc; de pe-

lils roiuls histories sdparenl Ins versets; de pelites ro-

saces Uistoridre, renfcmianl lo mot (j»^, indiquent les

groupes de cinq versels, une grande rosace du nidmc

jrenre, renfermnnt le nom d'uuc dizuine, les groupes de

dix versets; litres de sourates (fol. 61 v" ct 7E1) conlem-

porains du texle. (Ms. du ix° siecle do l'hdgire.)

Contenu : sourates 11, 81 a 101, io3 a io5, io8aii3,

a65 a 277; 111, 170 a 198; iv, g5 el 9G; vi, 4 a 10,

70 a 75 ,
9A a 108; xn, 1 1 1 ; xm, 1 a 1 6; xvi, 6G a 72 ,

78 a g3, 98 a 119; xxviu, 66 a Gg; xx.xi, 3 a 6, a5 el

suiv.; xxxii, 1 a 20; xxxm, 20 a 27; xxxix, 36 a 43,

66 a 68; xlv, 29 a 27.

9° (Fol. .90 a 1 3 1.) Belle dcriture coufique; sept

lignes par page; sans traits diacritiques;Vidts-voyelles

en rouge, avec variantes; un point vert pour le hamia;

les versets se terminent par le mol iyl, enfermd dans une

pendeloque; une petite' rosace historide, renfermant le

mot (j<*-3-, indique les groupes de cinq versets, un nom

de dizaine, inscrit dans une rosace historide, les groupes

de dix versets. (Ms. du iv" siecle de l'hdgire.)

Contenu : sourates 11, 181 a i83; iv, 161 et 162; v,

9, 3, 22 a 35, 68, 56 a 63; x, 81 a 1075x1, gi a 116;

xiv, 32 a 61; xv, 53 a 5g; xvi, 21 a 67; xvn, 25 a 3o.

V41in, i3i feuiMs. Hauteur, 1 7 centimetres ; largeur, 9 3 centime-

Ires etdemi. — (Supplement i5o Uu.)

363.

Fragments de trois exemplaires du Goran.

l" (Fol. 1 a /(6.) Ecriture coufique, de moyenue

grandeur; sept lignes par page; poinls-voyelles eu rouge;

quelques traits diacritiques ajoulds apres coup, et un assez

grand nomhre de points diacritiques encore plus mo-

dernes ; les versets nc son I pas separds ; le Id dord indique

les groupes de cinq versets, la rosace, les groupes de dix

versets; un litre de sourate (fol. 35 v°), en lettres d'or,

est conlemporain du texle. (Ms. du iv" siecle 4e l'hdgire.)

Contenu : sourates vn, 27 a 66; xvi, 38 et suiv.; xvn,

1 a 66.

2" (Fol. 67 a 53.) Belle dcriture coufique; sept lignes

par page; poinls-voyelles en rouge; quelques trails dia-

critiques ajoulds apres coup ; les versets ne sont pas sepa-

rds? (Ms. da iv° siecle de l'hdgire.)

Contenu : sourate vi, 80 a 98.

3° (Fol. 56.) Ecriture coufique ordinaire; huit lignes

par page; les aft/ sont indiquds par uu (rail droit; poinls-

voyelles avec variantes; les versets ne sont pas separds;

litre de sourale eu lettres d'or. (Ms. du iv" siecle de l'lid-

gire.)

Content!: sourates xv, 1 3 1 el suiv.; xxi, 2.

Venn. !>/i fenillels. H.iulcnr, i3 cenlimelres el (lemi; largeur, ' 9 cen-

timetres. — (Supplement i5o Vv.)

364.

Fragments de deux exemplaires du Goran.

1" (Fol. 1 a 3.) Ecriture coufique ordinaire; ctuq lignes
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par page; points-voyelles en rouge; les versets soui sca-
re's par de pedis fleurohs en or. (Ms. du it" siecle de
l'hdgire.)

Contenu : sourales 11, i gi a 196; vir, i54 et i65
160 a 168.

a" (Fol. in 42.) Grande et assez belle denture cou-

fique; cinq lignes par page; points-voyelles en rouge;

tes variantes et autres signes orthographiques en cou-

leur; quelques trails diacritiqucs ajoutds apres coup; les

versets ne sont pas sdpards; le hd dore' in.dique les grou-

pes de cinq versets , uue rdsace , les groupes de dix ver-

sets. (Ms. du iv
c
siecle de l'hdgire,

)

Conlenu ; sourales 11, 2B6 , a6o; iv, 28 a 34, 38, 46
et A 7 ; Til , 103 a 190,-1 48 el 1/19; ix, 101 a 109; xxi,

99 a 102, io5 r 108; xxxy, 35 a 45; xlvii, a4 a 28.

Veiin. A3 fcuilleU' Hnuleur, 16 cenlimelros el demi; largeur,

•1 centimetres. — (Supplement i5o Ww.)

365.

Fragments de deux exemplaires dn Coran.

i" (Fol. 1 a 73.) Grande et assez belle denture cou-

lique; qualre lignes par page; points-voyelles en rouge,

avec variantes eu couleur; traits diacritiqucs, ajoute's

apres coup; les versets sont sdpards par iin Ireflc d'or; le

Id dord indique les groupes de cinq versets, une grossc

rosace historide, renl'ermant 1111 nom de dizaine, les grou-

pes de dix versets. (Ms. du iv° siecle de l'hdgire.)

Conlenu : sourales 11, 98 a 102, a56, 360 et 261 ; v,

ao a 37; vh, 19 a 21,62 b.56; x, 5o A 61 ; xi, 45 a 56
;

xxm, 77 a g3; xxiv, 33 a 4o; xxix, 39 et 4o, 49 a 5a;
xxxix, 6a a 67, 71 a 78; xli, 16, a4 et 26.

a" (Fol. 74 a i36.) Assez belle dcriture coufique de
moyennc grandeur; cinq lignes par page; points-voyelles

eu rouge, avec variantes; quelques trails diacriliques

ajoute's apres coup; le hi (lord indique les groupes d<.

cinq versets, une rosace historide, les groupes de dix ver-

sets; litres de sourales (fol. 99 el 129 \") en lellivs dor,

rontemporaius du lexle. (Ms. du iv
1
siecle de l'hdgire.)

Contemn sourales xxv, ali a 45, 70 a. 7'!; \\w, 2a
a 73; xxxiv, 45 et suiv.; xxxv, 1 a 8, 1 1 a at ; \i.ni, 8
a 32, 65 et. suiv.; xliv, i4 a 21, 27 A 44.

Velin. i36 feuillels. Hauteur, 13 ccnlimehes el ilemi:

17 centimetres. — (Supplement ]5o X x.)

fcirjjour,

366. .
i

Fragments de six exemplaires du Coran. I

1° (Fol. 1 a6.)Ecrilurecoufii|uedeiiio)eimegrand<ur:
!

six lignes par page
;
points-voyelles en rouge; gros points

diacritiques de' couleur grise, ajoutds apres coup; les

versets sont sdpards pamn petit fleuron; le ltd dord in-

'dique les groupes de cinq versets, une rosace historide,

renfermant le nom d'une dizaine, les groupes de dix ver-

sets. -(Ms. du it" sifecle de l'hdgire.

)

Contenu : sourale 111, 6 a 18.

a (Fol. 7 a ic.} Ecriture coufique demoyenne gran-

deur; six lignes par page
;
points-voyelles en rouge, avec

variantes; trails diacritiqucs d'une grande finesse, ajoutds

apres coup ; les versets sont sdpards par un petit fleuron

d'or; le hd dord indique les groupes de-cinq versets, la

rosace historide, renfermant le nom d'une dizaine, les

groupes de.dix versets. (Ms, du rv° siecle ded'hdgire.)

Contenu: sourale xx, 119 a i3i.

3° (Fol. 1 1 a a 4.) Belle dcriture coutique de moyenne
grandeur; cinq lignes par page

;
points-voyelles en rouge;

les variantes et autres signes orthographiques en couleur;

les versets sont sdpards par des ronds dore's. (Ms. du

iy
c
siecle de l'hdgire.)

Contenu: sourales x, 72 h 7I1; xni, 26 r 33;LXvt, 8

a 12; lxxih, ao, 33 k 35.

4° (Fol. a5 a 6a.) Ecriture coufique ordinaire; luiil

lignes par page; points-voyelles en rouge, avec variantes

en couleur; quelqucs trails et points diacriliques ajoute's

apres coup; les versets ne sont pas sdpards; le Id dord

indique les groupes de cinq versets, la rosace historide,

renfermant le nom de la dizaine, les groupes dedix ver-

sets. (Ms. do la fin du iv" sifecle de l'hdgire.)

Contenu : sourales 11, i53 a a33; xxvi, 206 a 228;

xxvn, 28 a 39; xxx, 27 a 4i.

5" (Fol. 63 11.72.) Ecriture coufique de moyenne
grandeur; six lignes par page; points-voyelles en rouge,

avec variantes; sans marques diacriliques; les versets ne

sont pas sdpards; le Id indique les groupes de cinq ver-

sels, el la rosace historide les groupes de dix versets.

( Ms. du iv
1
siecle de l'lidgirc.)

Contenu : sourale v, 4 a 18.

6" (Fol. 73 a 85.) Ecriture coufique un peu grosse;

sept lignes par page; poinls-voyelles en rouge; un point

verl pour le lutnr.a; trails diacriliques ajoulds apres coup;

le In) indique les groupes de cinq versets, el la rosace

hisloride les groupes de di\ versels; litres de sourales

Cl'ol. 73 el 82) en leltres d'or, conlemporains du lexle.

(Ms. du n 'siecle de riidgire.)

Contenu : sourales ux, aa el suiv.; i.x, 1 a 12; i.xi, 9

el sui\.; i.mi. 1 a 1 1

.

Wliii. .Sri feuilli'ls. Hauteur, i.'i centimetres; lai(jeiir, 18 cenlime-

Ires. — (Supplement iuu Y\.)
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#67.

Fragments de neuf exemplaires du Goran.

i° (Fol. 1 a8.)Ecriture coufique ordinaire;huitlignes

par page; points-voyelles en rouge; quelques traits dia-

critiques surteiiotfn final; les yerselsnesonlpassdpards;

le/utdore* indique les groupes de cinq-versets, la rosace

historide les groupes de dix versets. ( Ms. du it" siecle de

l'hdgire.

)

Contenu : sourates nr, 3i a 33; xix, 7 a i3, 36 a 4i,

Ba a 57; xx, 8 a 16; xxxrv, 23 a 3a , 38 a /12.

a" (Fol. 9 a 16.) Ecrilure coufique, dont les traits

horizontaux sout Irfes-allongds ; dix lignes par page
;
points-

voyelles eu rouge; points verts pour les hamza; quelqnes

alif de prolongation a l'encre verte; les versets ne son I

pas sdpards; nn hi, dcrit Jl l'encre jaune, indique les

groupes de cinq versets, la rosace historide les groupes

de dix versets. (Ms. du iv" siecle de l'kdgire.)

Contenu: souratevi, 76 a 111, 126 a i3o.

3° (Fol. 17 a 20.) Belle ecrilure coufique; liuil lignes

par page; sans points-voyelles, ni signes diacritiques;

les versets ne sontpas sdpards. (Ms. du iv" siecle de I'hd-

gire.)

Contenu: sourale iv, 1 56 a 168.

4° (Fol. 21 a 36.) Ecrilure coufique, a gros traits el

de grandeur moyenno; httil lignes par page; points-

voyelles en rouge; traits diacritiques tres-raccourcis,

ajoules apres coup; le M dore' indique les groupes de cinq

versets, la rosace historide les groupes de dix versets;

litre icr sourale (fol. 3i v") eu lellres d'or, conlemporain

du texlc. (Ms. de la fin du iv
c
siecle de I'liegirc.)

Contenu: sourates xvm, ai a 09, 107 el suiv. ; xix, 1

a 5
1

; xlis, 5 it 10.

5° (Fol. 37 a tio.) Petite dcrituro coufique; dix lignes

par page; points-voyelles en rouge; les versets ne soul

pas sdpards; Je hit dore indique les groupes de cinq ver-

sets, la rosace historide les groupes do dix versets; litre

de sourale en letlres d'or, routemporain du lexle. (Ms. du

commencement du v" siecle.)

Confetti! ; sourates xxxi, 3i el suiv. ; xxxn, 1 a 3o.

0° (Fol. h 1 a 5o.) Belle ecritiire coufique; cinq lignes

par page; poiuls-voyelles eu rouge; points diaeriliques

ajoutds apres coup; quelques versets se lermiuenl par 1111

lleuron en or; le lid dore indique les groupes de cinq ver-

sets, la rosace historiee, renfei'inant le. noin de la di-

zaine, les groupes do dix versets. (Ms. du iv* siecle de

l'hdgire.)

Contenu : sourale xxvu, 7 a no.

7 (Fol. 5 1 a.68.) Pel$ift Venture coufique; neuf lignes

par page; points-voyelles 6n rouge; quelques trail* dia-

eriliques sur le noAn final; lft versets ne sonl pas sdpa-

rds; le M dord indique les- groupes de cinq versets, une

petite rosace historide les groupes de dix versets. (Ms.

du y' siecle de l'hegire.)

Contenu, : sourale xn , 56 a 1 1

.

8" (Fol. 59 a 61.) Fragment semblable au precedent.

(Ms. du rv° siecle de l'hdgire.)

Contenu: sourate 11, 58 a 70.

9° (Fol. 60 a 63.) Ecrilure coufique; quinze lignes

par page; points-voyelles en rouge; sans marques dia-

eriliques, ni signes pour dislinguer les versets; litre de

sourale (fol. 63) a l'encre rouge. (Ms. du v
e
siecle de

l'hdgire.)

Contenu : sourates xxv, 3i a5i;xxvi, 9 16 el suiv.;

sxvji, 1 a 16.

Vclin. G.'i feiiillets. Hauteur, 13 centimetres cl demi; lorfieur.

17 centimetres. — (Supplement i5o Z z.)

368.

Fragments d'un exemplaire du Goran.

Belle ecrilure coufique; six lignes par page; points-

voyelles en rouge, avee varianles; quelques trails diaeri-

liques ; les versets soul sdpards par tine petite rosace his-

toride; une rosace historiee, renferinanl le ntol (j»$--;

indique les groupes de cinq versets < une rosace historide,

de grande dimension, rcnfermaul le noni do la dizaine,

les groupes de dix versets. (Ms. du iv
c
siecle de l'hdgire.)

Contenu: sourates 11, 376 a 282; iv, ilift 11 16G; ix.

5 a 3o; xxv, 5t it 56; xxxix, iti it 36.

Vclin. 'i-i fcuillels. Hauteur. 30 icnlhnetres et demi; iaifj.'iir.

1 h centimetres et demi. — (Supplement iJoBb h.

)

369.

Fragments dequalre exemplaires du Coran.

t° (Fol. 1 a 5.) Belle dcrilurceouliquc, dont les hastes

inclinenl legeremenl vers la gauche; qmtloize et (piinze

lignes par page; noiubrcux traits diaeriliques; points-

voyelles; plnsiciii's versets se lermiuenl par tin rond

jaune; litres des sourates a l'eiicre jaune; le texle a die

gralle et eorrige eu plusieurs endroits. (Ms. de la tin du

tv
c siecle de I'liegire.)

Contenu: sourates ix , 88 it 98; xxxvu. ')'> a i33:

I

xvxvm, at el suiv.; xxxix, 1 a 5.
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2° (Fol, 6 a i a.) Belle denture coufique, a gros traits;

quinze lignes par page; le tcxte porte presque tous les

traits diacriliques; points-voyelles; lesYersets nesompas
sdpards; mi id de couleur jaune iudique les groupes de

cinq versels,. et un rond de la menie couleur les groupes

de dix versels. (Ms. du iv* siecle de l'hdgire.)

Contenu : sourate v, a a 69.

3° (Fol. i3 a a 2.) Belle denture coufique, a gros

traits; quinze lignes par page; traits diacriliques assez

nombreux; points-voyelles en rouge; les versels ne sont

pas sdpards; un M dord iudique les groupes de cinq ver-

sels, unc rosace en or el en couleur les groupes de dix

versels. (Ms. du commencement du iv" siecle.)

Contenu: souratesu, 2 48 a 276; in, 122 a 171.

It" (Fol. a 3.) Ecriture coufique, incliue'e vol's la gau-

che; qualorze lignes par page; sans trails diacriliques;

poinls-voyellcs en rouge; les versels ne sont pas se'pare's.

(AK de In fin du in' siecle de l'lidgire.)

Contenu : sourate x, 3o a 66.

Velin. a3 feuillels. Hauleur, j5 centimetres cl demi; largeur,

•is centimetres. — (Supplement i5o U.)

370.

Fragments de trois exemplaires du Coran.

1° (Fol. 1 a 11.) Ecriture coufique, tiranl sur lc

ucskhij treize lignes par page; quelques points diacri-

liques, ivjoulds apres coup; points-voyelles; des points

verls indiquent les Immza; quelques passages ont eld cor-

riges par une main plus moderne ; la menie main a re-

passe' plusieurs mots a 1'encre noire; litres des sonrates

a I'piicre noire, coiilcniporaiiis du texle, en petite e'cri-

lure coufique, avec la. formula j^^j <^JI Ajj^J! «.srls

£' Lfrs>. (Ms. (le la fin du iv° siecle de l'liegire.)

Contenu.: sourates xn, 56 a 69; xiv, ag et suiv.; xv;

xvi, 1 a 10; xvui, i5 a 37, 106 el suiv.; xix, 1 a 38.

'.'." (Fol. tact i3.) Ecrilure couliquc; seize lignes par

page.; quelques trails diacriliques, contemporains du
lexte; poinls-voycllcs; le humia est indiqud par un point

vert; les versels so leruiinent par qualre pelils trails '///;

un gros alif colorie inarque les groupes <le cinq versets,

et uno petile rosace colorie'o les groupes de, dix versels.

<(Ms. du 111° siecle de l'liegire.)

Contenu : sourale xi, 60 a go.

3" ( Fol.,i h a C8.) Jolie dcrilure coufique
,
penchant le-

geremenl vers la gauche; quinze lignes par page
;
quelques

traits diacriliques, dont la majeure partie a etc ajoule'e

apres coup; poiDts-voyelles ; les versels" sont se'pare's par

deux ou trois petits' traits ; un h& a 1'encre rouge marque

les groupes de cinq versets , et une petite rosace en rouge

et en vert les groupes de dix versets; litres des sourates

contemporains du lexte, dcrits alternativenienl en rouge

et en vert. (Ms. du in siecle de l'hdgire.)

Contenu: sourates xvi, 82 a 106; xvn, iio et suiv.;

xvin, 1 a ii; xl, iG et suiv.; xu a lyui, 4; lxxiii, 20

et suiv.; ixxiv; lxxv, i a 16.

Velin. 68 fcuilleU, Hauteur, 16 centimetres el demi; lorgeur,

a 2 centimetres cl demi.— (Supplement 1 5o 0.)

371.

Fragment d'un excmplaire du Coran.

Grosse dcrilure coufique, tirant sur le neskhi; treize

el qualorze lignes par page; sans marques diacriliques;

poiuts-voyelles en rouge; les versels sont sdpards par

plusieurs traits ainsi disposds //// ; un cercle dcartelc de

rouge et de vert indiqne les groupes de dix versets ; litre

de sourate a 1'encre rouge, contemporain du texte. (Ms.

de la fin du iv* siecle de l'lidgire.)

Contenu: sourates ii, i63 a 172, 1 85 a 2o3, 221 a

229; 111, j 1 5 a i36; iv, 1 63 el suiv.; v, 1 a 35.

Velin. 13 fenillcLs. Hauleur, 35 cenliuietres; largeur, ho centi-

metres.— (Supplement i5o A a.)

372.

Fragments d'un cxemplairc du Coran.

Belle dcrilure coufique, dc moycune grandeur; six

lignes par page; poiuts-voyelles en rouge; traits diacri-

tiqucs ajoutds apres coup; le hd dord iudique les groupes

de cinq versels, des rosaces historides, dont quelques-

nnes a la marge, les groupes de dix versets; le redo du

folio 1 9 est encadrd dans unc arabesque historide avec lleu-

ron, forman I le commencement d'uue section (^j-^.);

litres de sonrales (fol. 26, 43 v° el 55 v°) en lettres d'or,

contemporains du texle. (Ms. dc la fiu du iv
c
siecle de

l'lidgire.)

Contenu : sourates 11, 32 a 60, a3i el 23a; iv, 38

a 69, 55 a 61; vhi, 2 1 5, 19 a 22; xiv, 3a a 5a; xv,

1 a 6, 27 a 3a, 86 a g5; xix, 19 et suiv.; xx, 1 a 3o;

xxiv, 69 a 5a, 58 a 60; xxv, 5 a 9, 171131,58061;
Lxvn, 16 et suiv. ; iaviii, 1.

Velin. 55 feuillels. Hauleur, 17 centimetres! largeur, 20 cenli-

melres cl demi. — (Supplement 160 M m.)
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373.

Fragments do quatrc exemplaires (In Gorau.

r (Fol. 1 a 10.) Belle dcrilurc coufique, mince el

elaucee; sepl lignes par page; points diacritiques en

rouge; points verts pour les hamza; traits diacritiques,

raccourcis presqnc a la dimension de simple* points, qui

paraissent iilre conlemporains du texte ; les versels se

lerminent par une petite rosace iristoiiidc ; le hd dons,

indique les groupes de cinq vcrsets, la rosace historie'e,

les groupes de dix versels. (Ms. de la fin du iv° siecle de

l'hdgire.)

Contenu: sourale iv, 118 a i3p,.

2° (Fol, i i a iG.>)Grossc denture coufique, demoyenne

grandeur; neuflignes par page
;
points-voyelles en 'rouge;

traits diacritiques, ajoutds apres coup; le M dord in-

dique les groupes de cinq versets, el la rosace historie'e,

dessinde en marge, renfermanl le noin de la dizaine, les

groupes de dix versels. (Ms. de la fin du iv" siecle de

l'hdgire.)

Conlenu : sourales xvu, 72 a 93 ; xlvii, 17 ii ao.

3° (Fol. 17 a 26.) Ecriture coufique, semhlnble a

cello du fragment precddenl; neuflignes par page; poinls-

voyelles en rouge; quelques traits diacritiques conlem-

porains du texte, et un assez grand nombre de points

diacritiques ajoute's plus lard ; le M dore' indique les

groupes de cinq versets, la rosace historie'e, portant le

nom de la dizaine, les groupes de dix versels; titrc de

sourale (fol. 2 5 v°) en lettres d'or, avec fleuron en marge,

contemporain du texte. (Ms. de la fin du iv" siecle de

l'hdgire.)

Contenu : sourales vi , 1 h 6 a 1 G 3 ; xu , 5 2 el suiv. ; xui
,

1 ii 3, i5 a 19.

U° (Fol. 27 a 32.) Ecrjturc .coufique, mince et dlan-

ce'e; six lignes par page; points-voyelles en rouge, avec

varianles en couleurs; pelits trails diacritiques, ajoule's

apres coup; les versets sonl sdpards par une petile rosace

historie'e; le M dord indique les groupes de cinq versels,

la rosace historide, porlant le nom de la dizaine, les

groupes de dix versels. (Ms. du iv" siecle de l'hdgire.)

Contenu : sourales xxv, 68 a 76; xxvi, U a 16.

Vdlin. 3a feuillols. Hauteur, 20 cenlimelies; lorgcur, tft cc:>ti-

melres. — (Supplement i5o c c.)

374.

Fragments dc quatre exemplaires du Co ran,

i" (Fol. 1 a 12.) Petile e'crilure coufique, se rappro-

Man. omexTAHx. — II.

chant beaucoiip de lecrilure maghrebine ou ancieu neskhi

;

neuflignes par page; poinls-voyelles on rouge, avec va-

riautes et autres signes orthographiques en couleur; sans

marques diacritiques; les versels ne sonl pas sdpards; le

ItA dord indique les yroupes de cinq versets, et la rosace

historide les groupes de dix versets; litre de sourale

(fol. 2 v°) en lettres d'or, contemporain du lexte. (Ms. de

la fin dn iv° siecle de l'hdgiro.)

Contenu: sourales xvn, 102 et suiv.; xvm, 1 a 27;

xxxm, 36 a Gg.

2° (Fol. 1 3 a 22.) Ecrilure du mtkne genre que la

prdcddenle, mais un peu plus grosse; cinq lignes par

page; poinls-voyelles en rouge; points verts pour les

hamza; sans points ni trails diacritiques; les versets ne

soot pas sdpards; le hi dord indique les groupes de cinq

versets, des rosaces mal cxdculdes, les groupes de dix ver-

sets; litre de sourale (Col. 2 1 v°) en lellres d'or, avec flen-

ron en marge, le tout contemporain du texte. (Ms. du

v' siecle de l'hdgire.)

Contenu : sourales xxr, 77 et suiv.; xxii, 1 a h.

3° (Fol. 23 a G2.) Ecriture du mthne genre que la

prdce'dente, mais peu soignee; sepl lignes par page;

points-voyelles ca rouge; trails diacritiques ajoulds apres

coup; les versels ne soul pas sdpards; le lid dord indique

les groupes de cinq versets, la rosace, mal exdcutde, les

groupes de dix versels; titres de sourales (fol. 28 el

61 v
J

) en letlres d'or, conlemporains du texte. (Ms. du

v
c siecle de l'hdgire.)

Contenu : sourales iv, i36 a 167, 168 el suiv.; v, 1

a i3, 2/t el suiv.; vi, 1 a 6.

4° (Fol. 63 et 64.) Ecrilure du mtaic genre quo les

prdeddentes, mais plus maigre; neuf lignes par page;

points-voyelles en rouge; sans points diacritiques; signes

orthographiques de diverses couleurs; on y remarque des

ieschlid ayant la forme actuelle, h 1'encre Llctie; les

versets ne sonl pas sdpards; petite rosace historie'e pour

les groupes de dix versels. (Ms. du commencement du

v" siecle.)

Contenu : sourale v, aAa3i,Gga73.

Velin. 64 feuillels. Hauteur, iq centimetres et demi; largeur,

17 centimetres. — { Supplement iuo F ff.)

375.

Fragments de qualre exemplaires du Goran.

i° (Fol. 1 a 3o.) Ecrilure coufique, a gros traits el dc

grandeur nioyennc; six lignes par page; points--voyelles

eu rouge; points diacritiques ajoulds apres coup; les ver-
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sols no soul, pas separiis; In ha dove iiidiquo les groupes

do. cinq versels, mi rood dorii, onloure do t|imli'<> points

mi roulour, les groupes de dix versels; lilro do sourale

(fol. 19) en lol.lrcs d'or, eoiiloinporain dn lexte. (Ms. tic

In fin du i\'' siorlo de riiogire.)

Cnnlnm : sourales 111, 1 5g el suiv. ; iv, 1 11 19.

a" (Fol. 3 1 h 'ig.) Hello e.orilure oouliqiie ordinaire.;

cinq lignes par page; poinl.s-\nyolles on rouge; qiiolquos

(rails diacriliques, conlcinpornins du Ic.xle; les vorscls lie

soul pas separiis; lo. /«) dure indique les groupes de cinq

versols, 1111 rond (lore, enlro. <|iifilre points en roulcur, les

groupes de dix versels. (Ms. do. la (in du iv" sierlc de

I'liegiro.)

C.nnlnm : sou rale xvn , 61 a io'i.

3" (Fol. 5o a 58.) Hollo e'crilure coufiquc; cinq . ijfiics

par page; poinls-voycllcs en rouge, avec varianles en con-

tours; Irails dineriliques njoule's npres coup; les versols

soul separes par tin rond dorii; lo. ltd (lore indique les

groupes di! oiii(| versels, 1111 rond (lore el onloure de huit

aiilres plus pelils, les j;roupes de dix versels. (Ms. du
iv

c
sioclo de I'liegire.)

Conlcnu : sourale xxvu, 16 a 3a.

!*° (Fol. 5g it 64.) Belle e'crilure coufiquc; cinq lignes

par page; points-\oycllcs en rouge; quelqucs Irails dia-

ci'iliques qui pnraisscnl dtre conlemporains du lexte;

\ersels separe's par 1111 rond en or el en coulours; le ltd

indique les groupes de cinq vprsets, imp grande rosace

liistoriee, porlanl lo. niol yjy-^, les groupes de dix ver-

sels. (Ms. du iv" siecle de l'hdgire.)

Conlcnu : sourale xlvii, 1 a 11.

Velin. C/( fcuillcls. Hnuleur, 11 centimetres; Inrgeur, iC rcnli-

inelrcs. — (Supplement lan H h I).)

376.

Fragments de (hux exoinplaires du Cornn.

1° (Fol. t a 7a.) Ecriture eoufiqiie, de moyenno grnn-

deur; neul' lignes [iar page; poiuls dineriliques, ajoules

npres coup; poinls-voyelles en rouge; les versels ne soul

pas sopm'es; 1111 ltd dure indi(pie les groupes de cinq ver-

sels, line polite rosace, or el eoiiloiir, les groupes de

dix versels; lilres de sourales (fol. 5 9 v" el, 70 v°) en

lollies d'or, coiilemporains du lexte. (Ms, du eonmience-

inenl du v'
!

siecle de I'liegiro.)

CmilPim : sourales v, ai 11 a.j, 87 a 5;); 11, 1 1 a 8a;
vn, 170 ii soil; iv, ao a 90; xxi, q8 ;i 90; xxxvji, io-l

el suiv.; xxxvm; xxxix, 1 ii aG.

a" (Fol. 76 it 1 oil.) Ecrilure oouliquo, de moyonne

grandeur: six lignes par page; poinls-voyelles en rouge,

aver varianles en jaune; les ham:a en vorl; les nlif do

prolongation mil c
!
t(

: ajoules apres coup a Iencre rouge,

ainsi quo les points diacriliipios; les versels \w sunt pas

separes. Lo. I'ol. 8a r", ayanl ele laissc en blaiic. porle

inninlonaiil line nolo en ecrilure cniiraulc, dopnunui de

points dineriliques, que nous lisons ainsi : <m »iil I«Xj6

si** oJLi 0)j*X\ (j *Jt (jojJI y>\ y4J *!Lj *'v=-' »yi*

(J-* ^i isf^- *j^y> ji£ y**^' *'y?-l (j* «y=>- tA* <>>j>-I

« Cello section, avec dix aulres, I'ul onvoyee de Dnnias.

])ar Abort 'l-'As al-Sn. . ,t, genernlemeiit nppele al-I)a-

(ljiidji,((|iii disail) i|u'unn femine les avail donnees romine

ivatj/h la mosquen du Cairo, nominee nl-Djilmi' 'l-'Alfq.

Ce soiil ouzo soclions sur Irenle, fonnanl cliacune. 1111

ealiicr separe. (Co don) se fil par Pend'emise (P'Omnr, fils

de Moliannnad, fils de Madjnik, fils de Mnliniiiinnd, nu

niois de I'omadhan de Pnn 36G (977 de J. C.).» Olle

note ne parait pas etre de In mflnie main one colics qui

se Irouvont dans le ins. 11° 35 1 (voyez ci-dtssus). (Ms. du

iv' siecle de I'liegire.)

Conlenu : sourales vir, 29 n 38; a U /> 9«
el suiv.; xi, 1 el a; xin, 7 a t5, a5 a 34; xiv, 3j et lio,

69 a 5i.

Viilin. io3 fciiillels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, 34 renti-

niilrcs. — (Supplement ijo H Ii.)

377.

Fi'agmenls de deux exeinplaires du Goran.

i° (Fol. 1 n s3.) Belle ecriture de Damns, aux formes

angulaircs, aux queues avrondics el dux hasles elancucs;

ciii(| lignes par page; poinls-voyelles en rouge, avec va-

rianles en couleur; trails dineriliques conlempornins du

lexte; une petite rosace dore'e separe les versels; unc ro-

sace liistoriee, porlaul le mot j*»5-, indi([iic les groupes

de cinq \ersets, d'anlres rosaces, d'une dimension bien

phis grande, porlanl le noin de In diznine, les groupes

de dix versols. (Ms. du conuneii,enicnl du v* siecle de

I'liegire.)

Contain : sourales 11, i3i 11 1 35 ; 111, 1 63 a i83;n\

5/i a 70, 80 a 8a; xvn, ai u 4i; xvm, lio a A3, 55

11 57.

a" (Fol. ai a G/i.) Ecriture du meme genre que la

pre'cedenlo; cinq lignes par ]iage; poinls-voyelles en
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range, aver \arianlos on rouk'Ui'; trails diacriliques con-

Icmpnrains (In lexle; do pcliles iosiiccs hislorides, rcn-

I'ci'maiit In mot. *>i, cl assoz mal cxdruteos, .separail les

M'i'scts; des nisaccs eonlenanl le mol. (j*>-y- indiqucnl li's

groupes do. cinq versels, d'autres rosaces, plus grandos,

les groupes do dix versels. (Ms. dii v
c
siecle do riiegire.)

Conlenu: sonralos n, ip3 a ao5, 210 a aiu, a 20 a

•ifi3; v, G9 a 80; mi, 1 9 a h 1 »6; ix, 33 a 36, 4o; xu,

•t a n8,
j)
7 11 1 1 0; xvii, 109 a 111; xvm, iG ; i.xm, y

el- suiv. ; i.xiv, 1/1 a 1 6.

Vclin. fi
'i fnuillnls. Hnuleur, aa centimetres; laijjcur, 17 centi-

metres. —- (Supplement i5o E «e.

)

378.

Fragment d'un oxcmplaire Ju CoWin.

Kcrilure coufique; six lignes par page; poinls-voyeiles

en rouge; les liatuza sont indiquds par dos points jmiiics;

un Irait veil horizontal ddsigno in wash; les versels sont

separds par line polite rosace doree; un hit (lord indiqne

les groupes de cinq vcrscls; litres do .sonrales (fol. 6 \
n
,

/ji CI77 v")en caraelerescoufiqiies, traces aver.de l'enrre

d'or el conlcnipornins du te.xte; en regard de chaqno litre

so Irouve un fleuron hien execute, on or el en couleurs.

Conlenu : sourates xxxvi, it parlir du ve.rsel45; xxxvn;

xxxviu el lei vmgl-dcux premiers versels de la souralc

x.xxix. II y a uuc lacune en Ire les folios i cl fj. (Ms. (1 11

foiniiiRiiceiiiuiil du v* siecle de riiegire.)

Veliii. no fcuilieis. Hauteur, iB centimetres el licini; laqjcur,

•>3 centimetres. — (Supplement i58, Saint-Germain 28G lis.)

379.

Fragments de six oxeinplaires du Coran.

i° (Fol. 1 a G.) Grande denture coufique; sept lignes

par page; trails diacriliques conlemporains du lexle;

poinls-voyeiles; un rond en or separe les vcrsels; un hit

(lord indiquc les groupes de cinq verscls, une rosace en

or el en couleurs, dessindo sur la marge, el porliml ie

nonihre de la dizaine en loules letlres, les groupes de dix

versels; litre de siiurale (fol. 3 v") en letlres d'or, con-

temporain du lexle; en marge, a cole du litre, uiin ro-

sace piriforine, en or el en couleurs, dims laquelle esl

inscril en loules lellres Ie noinbre des versels. (Ms. du

v" siecle de riiegire.)

Qmti'im : sourates lii, 38 a 48; un, 33 el suiv.; i.iv,

1 a l\
; i.xiii, 1 7 a 33.

•i" (Fol. 6 a 10, el 1 o bit 11 3o.) Ecriture semblablu a

I cello du li'iigiui'iil precedent . mnis tnoins soignee : il u'\

! a quo six lignes par page, el la rosace iiidiquanl lot.

j

jjriiupes de dix \ersels esl plaice dans Ie lexle. (Ms. de la

liu du v' siecle de riiegire.
I

(lantern: sonrales \i. 1 1 •! a 1 38; ix. Go a 76. 80 a 8'>

.

1 10 11 1 l:>, 1 1 (i el suiv.: xxxix. '18 11 liS.

3" (Fol. 3i a '][)} Kcritiire rnuliqiio. doill les trails

verticaiix soul leijerenieul inclines \ers la gaiiche; fnlif

esl roprdsonle par un trail droit; huit lignes par page;

poinls-voveiles; it 11 trail horizontal on roujje represoiilo le

tvaxln; les versels no sont pas sepiirds; un Art (lore indiqne

les groupes de cinq versels, une rosace en or el en rou-

leur, les groupes de dix versets; un des til res des sonrales

(lol. 33) esl en bianr, sur un fond d'or el de couleurs;

les deux nut res (fol. 3i> \" el 3()) sunl eu letlres d'or, el

(iccuponl lo milieu (run eiicadreinenl, assezgrossioronionl

dessine, en or et en couleurs; res litres sont plus 1110-
.

derncs (|uo le lexte. (Ms. dii V siecle (\r riiegire.)

Content: sourates 11, 976 a 389; v, 119 el suiv.; u, 1

a i»; xliii, 80 el suiv.; xliv, 1 a 17; xi.v, sa el suiv.;

xlvi, 1 u 6.

h° (Fol. ho 11 6.").) Ecriture couliijue, sc rnpprochanl

bcaucoup du ncskhi aitcien; six lignes par page; trails

diacriliques; la letlrc q«f esl marquee d'un trail au-des-

sous de la ligne; poiiils-uiyclles; les versels no sonl pas

sdpards; lo ltd dore indiqne los groupes de cinq versels,

une rosace en or cl en couleurs, les groupes de dix ver-

sels. (Ms. de la fin du v° siecle de I'lie'gire.)

Conlenu : sourates xi, 36 a 3g; xxxiv, 6 it if).

5° (Fol. /iG a 76.) Ecriture coufique, se rapprochanl

du ncskhi; points diacriliques cl pohits-voycllcs; le qiif

esl marqiuj d'un point au-dessous; litre desourate (fol. 46)

a l'encre jaune. (Ms. de la fin du iv
c
siecle de Thegire.)

Conlenu; sourates m, 200; iv, 1 ii 199.

6° (Fol, 77 el 78,) Ecriture do Damns, donl les trails

verticaiix aft'ectenl quolqurfo'is uue legcre courhure; les

lellres isoldes et les groupes de letlres sonl Lien detaches

les tins des attires; sans marques diacriliques; points-

voyelles en rouge; les versels sonl separe's par trois points

(lords, disposes en forme' do triangle; une rosace d'or,

nssez hien dessinee, indiqne les groupes de cinq versels.

(Ms. du v° siecle de l'hdjjire.)

Contcnu : sournle xxi
, 7 a t3, ho 11 6G.

Velio. 79 fenillcls. Hauteur, 18 centimetres; largenr, as ccittimelres

et (toini. — (Supplement i5o YV.)

380.

^ragincnls de cinq exemplaires du Coran.
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i° (Fol. i a 7,) Grosse denture coufique, pen dldganlc;

six lignes par page; points-voyelles en rouge, avec va-

rianl-es; trails diacriliques njoule's apres coup; les versels

sont sdpards par une petite rosace bisloride; au fol. a,

le lexteest placdentre deux baniles historidcs, avec trois

flem-ons historids en innrge. C'eslle commencement d'une

section. (Ms. du v" siecle de l'lidgire.)

Contcmt; sourates xxvni, 12 a 16; xux, 2 11 1 5.

3° (Fol. 7 bis a 3o.) Ecrilure coufique, peu elegante;

cinq lignes par page; poinls-voyelles en rouge, avec va-

riants; trails diacriliques plus inodemes que le lexle; lc

M dord iudique les groupes de cinq versels, el la rosace

bisloride les groupes de dix versels. (Ms. dn v° siecle de

Tlidgire.)

Conlenu : sourates vi, 1 50 n i5g; viu, 10 a i3; ix,

34 a 36, 76 a 79, 93 a g5, 107 a 1 10; x, 96 a 39, 3g
a 44; xv, 3a a 38; xxvn, 48 a 71.

3° (Fol. 3 1 a 5 1.) Grosse denture coufique, de
nioyenne grandeur; cinq lignes par page, poinls-voyelles

en rouge, avec variantes; des rosaces dordes sdparent les

versels; des pendeloqucs hislorides indiquent. les groupes
de cinq versels, des rosaces orndes, les groupes de dix

versels. (Ms. dn iv° siecle de l'lidgire.)

Content : sourates ix , 3 a 1 3 ; xii, 1 5 a 17 , 3o a 3 1

;

xxxv, i4 et i5, 35 a 37, 43 a 45; xxxvm, 3g a 54, Go
a 8i.

4
° (Fol. 5 2 ii 6 A .) Belle denture couiique , do moyeunc

grandeur; six ligucs par page; poinls-voyelles en rouge,

avec varianies; lc hi dord indique les groupes de cinq

versels, la rosace historie'e, les groupes de dix versels,

Une smldjAda et une qibla, tres-bicn dessine'es en or ct en
rouleurs, lnnrquenl le commencement, d'une section.

(Ms. du iv" siecle de l'lidgire.)

Conlenu ; sourates 111, 12a a 1 28; xi, 4g a 63; xxiv,

56 el 57; xxv, 18 a 22.

5° (Fol. 65 a 67.) Belle dcrilure coufique moyenue;
six lignes par page; poinls-voyelles en rouge; trails dia-

criliques ajoules apres coup ; leM dord indique les groupes

de cinq versels; une rosace, a la marge du fol. 65 v°,

indique la fin dun groupe de dix versels. (Ms. de la fiu

du iv
c
siecle de l'lidgire.)

Contain : sourate xui, 20 a 27.

\AVtn. 70 rcuillcls. Hauteur, i5 cenlimelrcsetilcmi jlargeur, aa con-

limelros.— (Supplement i5o I
1
p.)

381.

Fragmcnls de sept cxemplaiies du Goran.

1° (Fol. i a 54. )Ecril.ure coufique ordinaire; six ligurs

par page; poinls-voyelles en rouge; points verls pour le

liamza; sans marques diacriliques; les versels lie soul pas

scpares; le hi dord indique les groupes de cinq versels,

et la rosace hisloride les groupes do dix versels; litres

de sourates (fol. 9 v", 64 v", 5t) en latlros dor, coulem-

porains du lexle. (Ms. du v° siecle de l'lidgire.)

Conlenu ; sourates ix, 1 1 3 el. suiv.; x, 1 a 62, 88 et

suiv.; xi, 1 a 9; lxiv, 7 el, suiv.; lxv, 1 a 6.

2 (Fol. 55 a 63.) Ecrilure couiique moyennc; cinq

lignes par page; quelques trails diacriliques; poinls-

voyelles en rouge; point vert pour le hanna; une pelile

rosace sdpare les versels; le hi indique les groupes de cinq

verscts , une rosace histoi-idc les groupes de dix versels

;

litre de sourate (fol. Co) en or, conleniporain du lexle.

(Ms. du iv* siecle de l'lidgire.)

Conlenu ; sourates xlii , 4 5 ct suiv. ; xliu , 1 ii 9 ; lvh ,11.

3° (Fol. 66 et 66.) Ecriturc coufique ordinaire; buil

ligues par page; Ynlif est repre'senld par 1111 trail droit;

la queue du mini est dirigde en bas; poinls-voyelles en

rouge; poiut vert pour le liamza, (Ms. du v° siecle de

l'lidgire.

)

Conlenu ; sourale xvi, 63 a 66, g5 ii 99.

6° (Fol. 66 a 69.) Ecrilure coufique ordinaire; cinq

ct six lignes par page; semblable pour le reste au frag-

ment prdcddcnl. (Ms. du v° siecle de l'lidgire.)

Conlenu : sourale xx, 61 (i 69, 76 ii 83.

5" (Fol. 70 a 80.) Ecrilure coufique ordinaire; cinq

lignes par page; poiuls-voyelles en rouge; points diacri-

liques ajonlds apres coup; les versels sont sdpards par

une petite rosace bisloride. (Ms. de la fin du iv* siecle do

l'lidgire.)

Conlenu: sourates 111, 161-175; xxvn, 65 a 68.

<, .
i

6° (Fol. 81 et 82.) Ecrilure coufique ordinaire; Yalif

est reprdsenld par un trail vertical; la queue du mini est

dirigde en bas; six lignes par page; poinls-voyelles en

rouge; litre de sourale en lellres d'or el encadrd, avec

lleuron en marge, conleniporain dn lexle. (Ms. dn v* siecle

de 1'hdgire.)

Contenu: sourates 1, 2 et suiv. : 11, 1, 9 a i3.

7° (Fol. 83.) Ecrilure coufique. ordinaire; six lignes

par page; poinls-voyelles en rouge; hail diacrilique sur

lc noihi final; rosace bisloride. (Ms. i\u \' siecle de l'lid-

gire.)

Conlenu : sourale 11, 1GG a 168.

ViSlin. 8.'i fetiillots. Iliiulciir. 11 ccnlinielros; largi'iir, Hi ccnli-

metres, — (StipplJmoiil i5o A a ,-1.)
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382.

Fragments dc cinq cxemplaires du Coran.

1° (Fol. 1 ii 17.) Ecrilure coufique, brise'e el angu-

lairc, se rapprochanl beaueoup dc 1'ancienne ecrilure

uesklii; six lignes par page; points-voyclles en rouge;

sans trails ni points diacriliques; les versels ne soul pas

separes; lc M (low indique les groupes dc cinq versels,

el line rosace grossieremeiil executee les groupes de dix

versels; litre de sourate (fol. 16 v°) en lettrcs d'or, con-

leinporniu du texte. (Ms. du v
c
siecle de l'liegire.)

Contain : sourales it, 1 1 5 u 1 36 ; vni, h a 10; ix, 9G

a >ioi ; .x, 1 ii 1a; xvm, 3a a 59; lx, 3 ii 10; i.xi, G et.

suiv.; lxii, 1 a 7.

:i° (Fol. 18 a 35.) Ecrilure du meme genre que la

1
1 recede nte, niais plus rapprochee du nesklii ; sepl lignes

|iar page; ]ioinls-voyclles eiv rouge, avec varianles en

couleiii's; points (liacrili<pies ajoules apres coup; les ver-

sels soul separes par une pclilc rosace liislorie'e; le h(\

(lore indi(|iie les groupes tic cinq versels, une grosse ro-

sace on or el en couleur, tanlot iuserec dans le lexle, lan-

lot en ninrge. les groupes de dix versels; litre de sourale

(lol. 3a) en lellres d'or, contemporain iln lexle, avec

llcumii a la marge. (Ms. du v
r
siecle de l'liegire.)

Contemi : sourales 11, 79 11 99; xxvn, 45 a 88; sun,

Ii 1 a C>~r 77 el suiv.; xliv, 1 ii 44.

3° (Fol. 3(i 11 58.) Ancienne ecrilure nesklii; six lignes

par page; poinls-voyelles en rouge; poinls verls pour

les luiinui: des pentleloqucs hisloriees, reulermanl le

mill Ajl.separenl les \ersels; le lid (lore indique les groupes

ile rinq versels, la rosace hisloriee les groupes de dix

M'rsets; litre de sourale (lol. '16) en lellres d'or, con-

leiuporaiii du lexle, avec. tin lleuron a la marge. (Ms. de

la I'm du v' siecle (le l'liegire.)

Cimiemi : sourales 11, 1 38 a 160, aoo a 209; vni, 78
et suiv.; ix, 1 a 37.

.'1" (Fol. 59 a Gi.) Ecrilure du nithne genre que la

preco'dcnle; poinls-voyelles en rouge; I rails diai'riliqucs

ajoules apres coup; le UA dore indique les groupes de cinq

versels, une rosace grossieremeiil hisloriee, les groupes

de dix versels. (Ms. de la fin du v
c
siecle de l'liegire.)

ConMm : sourales v 11, 99 a 1 i5; xsx, 17 a 22.

V (Fol. Oa el 63.) Ecrilure nesklii; neuf lignes par

page; poinls-voyelles en rouge; sous marques diacrili-

ques;. les versels ne soul pas separe's; des rosaces his-

loriees indiqiienl les groupes de dix versels. (Ms. de la

I'm du \° siecle de l'liegire.)

Conlemi : sourale ix, i3 a 21, 3G a 62.

Veliii. 03 feuillels. JIaiifeiir, a 1 centimetres ; largeur, 1 5 centimelres

I demi, — (Supplement i5o D <J <1.)

383.

Fragments de quatre exemplaires du Coran.

i" (Fol. 1 a 8.) Belle e'eriture de Damas; sepl lignes

par page; poinls-voyelles en rouge; points verls penn-

ies liamia; icsclulid de la forme acluelle, a l'encre blcue;

nombreux trails diacriliques, contemporains du texte; le

q/tfcsl surmonte de deux trails; les versels sont separes

par une petile rosace en or et en couleur; le Id dore

indique les groupes de cinq versels, la rosace hisloriee,

les groupes de dix versels. (Ms. du v* siecle de l'liegire.)

Contemi: sourale vi, 62 a 84.

2° (Fol. 9 a • 9.) Ecrilure coufique, de moyenne.gran-

deur; sept lilies par page; poinls-voyelles e'11 rouge,

avec varianles en couleurs; trails diacriliques ajoule's

apres coup; les versels son I se'pare's par une petite rosace

doree; des rosaces, porlant le mot u»3-, indiquent les

groupes de = '.n, • evsels, d'autres rosaces, portan I chacune.

un 110111 de dizaiue, les groupes de dix versels. (Ms. de

la fin du iv* siecle de l'liegire.)

Contemi : sourales vi, 7 a 12; vn, i3i a i34, 16&'

el 16G; xi, Oft ii 73; xxi, 68 a 5i, 78 a 80.

3° (Fol. 20 et 21.) Jolie ecrilure de Damas, angu-

laire et brisee; dix lignes par page; quelqucs trails dia-

criliques, eonleniporains du lexle; le qA/usl sin-moult! de

deux traits; poinls-voyelles el aulres signes orthogra-

phiqucs dc forme nioderne, a l'eiicre rouge; les versels et

groupes de versels ne, soul pas se'pare's. (Ms,«du v' siecle

de. l'liegire.)

Contemi ; sourale 11, 276 a 282.

4° (Fol. 22 el 23.) Ecrilure nesklii; neuf lignes par

page; points diacriliques; sans poinls-voyelles, deux

points sur le i[(lf; les versels ue sont pas se'pares; des ro-

saces Iraeees ii l'encre indiquent les groupes de dix ver-

sels. (Ms. de la fin du v* siecle de l'liegire.)

Contemn sourale xxvm, 19 a 3o.

Velin. a3 feuillels. IJnulenr, 17 centimetres; largeur, 13 centi-

metres. — (Supplement if>o G
(; f;.)

38^i.

Le Coran; beau ins. du commencement du xifi' siecle.

Les dernicrs feuillels, rcnfennaul In sourale ^j,') ^ el

les qualorze sourales suivanles, liianqucnl. Le lexle n'esl

pas ponelue, ni divise on versels, niais les groupes de

dix versels sont marque's. Une main italienne, de la fin

du xni" siecle, a c'cril plusieurs reniarqucs en lalin sur

les premieres pages dn volume,- el un gram! noinbrc
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dc glosc? el dc traductions sur les marges de presque toulcs

les pages. On reconnait, a la lecture de ces notes, que
IMcrivoin elail un eccle'sinslique colbolique romain, et

qu'il posstMaii. une parraite connaissance du Goran el de
la longnc arabe. Sur le J'euiHet de garde, a la fin du vo-

lume, on lit la note suivaute : « Ex Bibliolbeca Jo. Hurolli

Boislallerii. Emi 10 coro (coronis?) a quodam Constan-

linopolilano.n

Papier. a48 feuillels. Hauleur, a3 centimetres; lorgcur, 17 centi-

metres et demi. (7 lignes par page. — (Ancien fouds aog.)

385.

Le Goran; exempiaire dale" de Tun 703 de l'be'gire

(i3o& de J. G.). Ce volume, de provenance espngnole,

prol)ablcment de Grenade, est e"crit dans un caraclere

qui se rapprochc bcaucoup de lMcrilurc eoufique et qui

se distingue par rtSle'gance des trails et par leur ueltele'.

Les deux premieres pages portent cliacune une arabesque

carro'e, en or eten coulcurs. Les litres des souralessont en

letlres d'or; les divisions du lextc sont indiqueVs par des

rosaces, Iracees sur les marges, el olfrniil presque par-

loul un dessin (lilfe'rent, Des cartouches ogi vales inarquent

les lecons do cliaque jour du mois de nmindhan (t^ty?
(jL*a_«j). Tons ces oruemciils sont d'une execution par-

liiite. Deux arabesques, en forme d'ecbiquier, el ne rcn-

lermant auciine inscription, se Irouvenl a la lin du Lextc

au verso du folio 199 el an recto du I'olio suivanl.

Vionncul ensuite deux feuillels porlant une Ires-belle

arabesque, servant d'eucadreinenl a une inscription en
confi(]ue, en letlres d'or, ditiil voici la truduclion : «Ge.

volume 11 ele' lei'inine nvee le Ijoii secours de Dieu; graces

lui soienl rendues! Que la benediction el lu meilleure

des salutations de la pari de Dieu reposenl sur noire sei-

gneur et prophelc et patron, Mohammad, et sur sa fn-

mille pure el verlueuse! Louauge ;\ Dieu, Seigneur de
Ionics les creatures! Gc volume ful ncheve au mois de

djoumadii second de Tan 703.

i

LTorlbogrnplic est cede des anciens excmplaiiTs; les

signes pbone'liqiics et 'mitres soul ceux des meillenrs mss.

occiclenlaux. Noire exempiaire a ronsene inlarle son an-
cienne reliure, donl rornenienlalion allesle le bou goi\l

des artistes maure.s-espngnols.

\elin. i3a feuillels. Hauteur, iH centimetres; largeur, 17 cenli-

melres et demi. a5 lignes par page. — ( Ancieit fouds 1 '|3.

)

386.

Le Coran; exempiaire ccril en eiiractercs occidental

L'dcriture, petite et mince, oft're un beau moduli! de rnl-

ligraphie; e'est lecnlure maure-espaguole dans loule

son elegance. L'orthogrqpbo est celle des anciens mss.

du Goran; les motions sont a Tencre rouge, les djn;m
et les Uschdid a I'cncre bleue; les alif de prolongation

,

supprime's dans le toxic, y ont lite' a joules ii IViicre

rouge. Les litres des souruies sont ecrils en letlres d'or.

Le premier fenillot, rcul'erriiant In premiere sonrale el

une pnrlie de id seconde, manque, iiinsi que les derniers

feuillels, qui devaient conlenir les sournles lxxxim et sui-

vnnles. II y a aussi quelqucs Inclines dans ie rorps de I'ou-

vrage.

Yelin. 78 feuillels. (Le folio 3.'i n'nppni'licnl pns a cc ins.) Hau-
teur, 17 centimetres et demi; largeur, i(i centimetres, -nj lignes par

page. Ms. du xtv' sieclc.— (Supplement i.'lj.)

387.

Le Goran; exempiaire Ires-bicn e'cril, en gros carac-

leres, et porlant, outre les signes dc ponclmilion, 1111

grand nombrc de gloses niarginales, iiiilii|uiiiil les di-

verscs lecons du lexle. Les feuillels du commencement
et ceux de la fin, ainsi que plusieurs dans le corps du

volume, sont. d'une uerilure modcrnc, d'une main pen

cxerccc. Le nombre de ces feuillels restaures est em iron

d'une ecntaine.

Papier. hSh feuillels. Hauleur, .'i.'t centimetres <•( demi; larg \

•J."> centimetres, it lignes par page. Ms. du xir'siede. — I Supple-

ment i3y.)

388.

Les sourales 111 eL iv du Goran, writes en nirarleros

mnghrebins. Les poiiits-vovellcs el les alif tie prolongation

sont 11 rencre rouge, les tcitlulid el les tlja-.m a lYnne
bleue; 1111 point jaune indique le kamza, el un point \erl

le rw/s7«; un Irelle d'or sepnre les \ersets; un lid eoulique

dore marque la (in dc cbaque groupe de cinq wrscls; des

rosaces instances, ii la marge, iudiqtient les groupes dc

dix M'isels; 1111 litre de sourate (fol. As) est en riirarleivs

coufiqucs el en lellres d'or, avee line gnuide insure ;'i la

marge. Au premier I'eiiillel on voil un oniemenl , ivpresen-

lanl un lapis carre, assez' bien execute en or el en cou-

leurs; les deux dcrnieres pages soul cntoiirecs dun cadiv

cxeciilc en or cl en argenl, (ie ms. piou'cul de In mnsqucc

d'al-Zailoniia, a Tunis, mais il pnrall avoir rle erril en

Espagne.

\ijlin. 87 feuillels. Hauleur, i;i renliinelres el demi: lar-'eur.

17 centimetres el demi. ;| lignes par page. .Ms. 1I11 xiv' smVI".

(Supplement 167, Sniiil-Gerniain -it!;).)
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389 . 392.

Les volumes i, a, 3 cl 5 dun exemplaire. du Coran,

icrit en letlres d'nrgent sur papier pourprd. II manque
les sections lg u 24; il y a en outre quclques lacunes

de moindre dtendue, el quelques leuillels sont depletes.

Bonne denture nesklii occidentnlc ; les points diacrkiques

,

ies signes des voyelles, les teschdtd cl les autrcs marques

orthographiqucs onl la forme moderne. Les vcrscls se

terniineiiL par une pendeloque renfermant nn trede

dord; les groupes de cinq verse ts sonl indiquds par un
M eoufique dord,.et les groupes de dix versels par une
rosace en or, enloure'e d'un cerele. Les sourales ne

jiorlent pas dc litres, mais elles se lerminent par un
kluhima; voici celui de In cinquiemc sourate : jjjj^JI XX?:

*-$' fcHjr"**.* t)**^|j *£* ^^ Si ••Nil-li l^A* y2>>^J c^-lt

«La totalitd de la sonrale dans laquelle il csl fail men-
lion de la Table; elle eompte cent vingt-dcux versets.s

En Idle du premier volume se trouvc un avertissement

remplissanl deux pages, el faisanl connaitrc les signes

par lesquels le copiste a indiqud les variantes des sept

lecons el celles qui se pre'senlenl dans la division des

versets. Lo ms. a eld probnblemenl dcril a Grenade.

4 volumes. Papier. Le prenfier volume ronl'ermc go leuillels, lo

(leusicme 8a, le Iroisieme 68, el le cinquieme 77. Hauteur, ai cen-

limclrcs el demi j largeur, 16 cenlimetres. i3 ligncs par page. lis. du
viv* sk'-clo. — (Supplemenl iSa, Saint-Germain 68, Gg, 70, 71.)

393.

Section du Corn 11 commenranl. par ^UiJU cjj-X-iS

Agjt*u^_, el linissanl. par <j-« y-j-fc^-lbj *£{£*,y& rf&.A

Papier. ,'18 leuillels. Hanletir, 'j'i centimetres; lar/jeiir, 1(1 renli-

melres. fi lignrs par page; les ileus premieres pii|;os lie portent <pi ;
.

'1 lignes, tracees sur un fond ornu cl enlotirces d'un cnendrenii'iit

doni; rroiilispice carrcavcc inscription en leltres d'or. Ms. du \i\"si,v

de. — (Supplement 1976.)

39/4.

Le Corn 11, Ires-bien dcril, et pnrlnnl les sigm

sections, des groupps de dix versets el de la poncliialioi

Un des dernier* ciibicrs a die remplarc par une mail

plus moderne. Ce 111s. csl dale de Pan 770 de riicgirt

(i3(ig de J. C). II a ifppiirteuu 11 (Jutland. On lit sur li

s lies

I.

feuillel de garde de la fin uri passage du Coran qui scrt

d'amulettc pour faciliter les accouchements difGciles.

Papier. 990 feuillcis. Hauteur, i5 centimetres; largeur, io centi-

metres. 17 lignes par page. — (Ancien funds 210.)

395.

Le second volume d'un excmplaire du Coran qui de-

vail se. composer de qualre volumes. II renferme les sou-

rates Tii a xvin; mais il y a une Incline a la fin dc la

sourafe xm.el an commencement de la sourate xiv. Ce

fcxte, dcrit probablemen I vers la fin dn xiv* siecle, en

beaux caracte.res nesklii occidenlaux ou cspagnols, est

accompngne des voyelles a Tencre rouge; les souko&n et

les teschdid sont a Tencre bleuc, les aliffto prolongation,

a I'encre rouge. Une note, en dcrilure courantc e), ussez

difficile a lire, en tele du ms., nous apprend que ce vo-

lume, over, ses Iroisfrirei, c'esl-a-dire les trois volumes

faisnnt partic du nifime cxemplnire, dlail conleuu dans

nn e'tui en bois (&. ,„> i! ^Jlj-2i JsJ<Xj), Tan 844 de

l'begire (i44o de J. C), dpoque ou le possesseur le

donna en tuitqf (^hm*.) a la graude niosquee (.x^s-m)

de Malaga.

Velin. 89 leuillels. Hauteur, 1 k centimetres cl demi ; largeur, j 2 ccn-

linielres. lfi lignes par page. Volume relic" a l'orienlule. II poitc Ira

iirmcs do Henri II
,
quoiqu'il viennc dc In bibliolbeque de Colborl. —

(Ancien fonds a-ij), Colbert 648i.)

396.

Feuillel dctacbd dun exemplaire du Coran.

Papier. Hauteur, l\ 1 cenlimetres ; largeur, an centimelres.
1 7 lignes

par page. Grande el belle ikrilnrc esjiagnolo du Mv' siedc, les coiitoin-s

des lollrcs sont traces en noir el Pitilerieur avail cle dore. — (Sup-

plement ->25o.)

397.

Second uilumc d'un excmplaire du Coran. II com-

mence par le Iroisieme versel de la dix-iieuviemc sourate.

el finit an milieu du ringliumc \ersct de la qualre-vingl-

neiivieine sourate. Les dormers fcuillels manqiienl. C<'

\0lu111e pni'i'ill elre de la fin dn mv 1
' siecle; il est eri'il en

ginnds cl beaux caracleres; des eloiles ninrqueiil les

groupes de di.\ \ersels. Le lexle nest pas jionctiid. A11-

dessus dc cbaque mot arabe se Irotive leipiivaleut per-

siin. Sur In marge du premier feuillel el sur le leuillel dc
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garde de la fin on lit les-' mols suivanlB, Iraces dvidein-

ment par une main europdonne : kviyvwat NatAair

rSSe, 1673.

Popicr. 37A feuillets. Hauteur, 3a centimetres; largeur, 19 centi-

metres et derni. 8 ligoes par page.— (Ancicn fonds 1 77, Colbert io3 3.)

399.

Le Goran en dcriture couliquc.

A !a suite de la demierc sournle se trouve une nole,

Iracdc en caracleres coufiques, el d'une eerilurc [)lus nio-

derne que le corps de l'ouvi'age, ainsi coiirtie : r~y i--J»

(j-A-iLfj (j-lX«) MSm, yUa^ ^ (j_>_ikllaJ! *5U ,_^Cj &d-C

*jUj nEci'il sur 1'ordrc du Commniidein' des croyanls, do

qui Dien perpdtuc le regne, le calife Hnroun al-Rasrbid,

a (|ui Dien soil propice, ainsi qua ses oncSlrcs, les purs;

au mois de ramadban dc l'nii 182 (798 de J, C.).-> Colli;

inscription a donne lieu de croirc que notrc ins. faisail

partie d'uu present que le calife Huroun al-Ilaschid avail

envoyd a Charlemagne. Un examen allenlif du ms., do

son e'crilure, de sa reliure el de I'dtui qui le rcnl'erine,

nous antorisc a rcpousser cellc ldgendc:

i° L'eVrilure du ms. rcssemble a celle ties munuaics

coufiques du ix° sieclc, ol sa fraicheur ainsi que la blan-

rlieur des feuillets no pcrmellcnt pas dc le regardercoiiime

pins anrien que cetle e'poque.

3° Les lenillels sonl numdrotes en chiflres iiidicns, de

la ibriuc dc ccux qn'on remarque dans les inss. du xvi"

el du xvii° siecle.

3° Le ms. a eld rdpard en Orient, sans doule an

xvi c
siecle.

U° La reliure du ms. esl dvidcmmcnl orienlalc, el du

xvj" sieclc.

398.

Le Goran; exemplalre dale" de l'an 83 1 dc Tliegirc

(1/137 de J. C.). Le lextc, Ires-bien dcril, porlo les signes

ordinaires de division et de ponclualiou. Les pages sonl

encadrees d'uu filet rouge ; les deux premieres sonl

orne'es d'une arabesque. Ce volume ful Irouvd a la prise

de Bude, cu 1C8G.

Papier. 3a8 feuillets. Houleur, lit centimetres: largeur, 11 centi-

metres. i3 lignes par page. — (Supplement 1/11 bis.)

5° L'tslui en peau, fail expres pour ce ms., porte sur

le rebord rinscription ordinaire en ncskhi moderne :

^^kit ill *«u; M.

6" En dedans de l'dlui on lit : «Ex munificenlia ma-
gistri Cochu, 1787.))

7° La nole arabc donl nous avons donnd le texte a die

ajoute'e a une e'poque assez rdcenlc, comme il esl facile

de le reconnoitre a la couleur de l'encre el aux formes

peu archai'ques dc plusieurs lettres.

8° La formule employee, en parlont du calife : re. qui.

Dieu soil propice, ainsi qu'ii ses aue&tres, les purs,* ap-

parlient au rite schiile el ne pouvail eUre apptiquee a un

calife abbasjde.

II rdsulle de ces indications, que le volume est du ix"

011 du xc
sieclc; qu'il Cut raccommodd el relie en Orient

au xvi° siecle; qu'il repul sa pagination au xvu" siecle;

qu'eu Tan 1787 il se Irouvail en Ire les mains d'uu Euro-

pecn, el que la Bibliolbeque du roi n'a pu l'acqu^rir que

postdrieureincnl a celle dale.

Le lextc dc ce ms. n'olfre d'aulrcs divisions que celle

011 groupes dc dix versels; il est depourvu de points dia-

critiques. Les points rouges, places Inn Id I au milieu des

lignes, lanlol au-dessus et au-dessous des mols, mai-

quenl les luinua et mSmc quelques molions. lis paraissenl

avoir ele ajoulcs apres coup.

Yelin. 3Go feuillets. Houleur, 4 centimetres; largeur, 7 centimetres

el denri. 11 lignes par page. (Supplement 116.)

400.

Le Goran. Le lextc est arconipagnd des signes de

division el des signes indiquiuil la punctuation. Les deux

premieres pages sonl encadrees d'une belle arabesque en

or el en azur, niais un peu laneo. La reliure originale,

liien que Iros-faligtice, oll're un licl ecliaulillon de l'lirt

aiabe ; le dessin represenle \n\ paialidiograinnie d'en-

viion itf centimetres sur is, dans lequrl se deoloionl

stir un fond dor les volutes, les spirales el les lleuroiis

d'une arabesque Ires-legerc el Ires-eleganle.

l'apier. 3afi feuillels. Hauleur, a3 centimetres; liiqjcur, 17 eonti-

melres. is lignes par page. Ms. du viv' siiVle. — (Ancicn fonds i<)j.

Colbert :tG3.'l.)

401.

Le Goran; beau ms. donl IVcrilure, la reliure el Tor-

nemenlalion sonl du nieiiic genre et de la inl'uie iqioquc
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que cedes du ms. decril sous le n° precedent. On y rc-

marquc de plus , sur le verso du premier feuillel, une belli*

arabesque en forme d'dtoile renfermanl., en guise depi-

graplie, une partic du verset 90 de la dix-seplieme sou-

,rale; une cHoile semblable, dessine'e sur le recto du

second feuillel, contient la fiu du versel : ftQuand les

homines el lesgdnies se reimiraienl pour produire quclquc

chose de semblable a ce Goran, ils nc pftduiraienl rien

de pareil, lors nieme qu'ils s'aideraienl niutuellemcnl !»

A In fin du volume sc trouve la priere que le musulniaii

doit reciter apres avoir lu le lexle en eulier, puis vient le

FM-namh en persan et en e'eriture la'liq.

Papier. «f>3 feuillets. Hauteur, 3a centimetres ct ilcnii; Jai-geur,

•jo centimetres et derai. 9 lignes par pogc.— (Anoicn fonds 17C, Col-

lierl 3o(j7.)

402.

\ olume compose de cahiers apparlenaiil a di\ers rxcin-

plaires du Goran, presque loos Ires-mal ecrils, en <•«.-

racteres occidenlnux. Les six premiers feuillets soul de

I'ecrilure de Constantinople; le feuillel 7 est alVicaiii;

les feuillets suivanls jusqu'au folio 1 63 out apparieuu a

mi excmplaire ecril en Espagnc an xv1' sieclc ; on v a

joint quelques feuillets en ecrilttre oriental; 1 du \\i
T sieclc,

pour rcinplir les lacunes. Les feuillets 1O7 a 201 out

apparieuu a 1111 autre exempltiire espagnol du mi'mc age

([tie le precedent. Les feuillets 902 a •i-i~j soul d'uue

autre ecrilnrc el probnblnneiil du nienie siccle. Les

cahiers suivanls jusqua ravaiil-deniier soul au.ssi d'une

ecriture orcideulnle; el paraisscnl avoir die cecils en

Afriquc. lis olfrenl celle parlieularilc que le lexle arabe

porle en Ire les lignes de courtes glosrs el explications,

les lines (Mi arabe el les aulres en une limgue qui semlile

elre un dialecle berber. Le dernier feuillel, ecrit en

Wrique, rcnfernie la lin du Goran.

Tons ces cahiers, a rcxceplion des dernier* , n'ollVeiil

aucun inlerel. Le \oltimc enlier porle les marques d'nu

long usage chez une population geossieee.

Papier, afift fc-uilleis, Hauteur, so centimetres: largrur, 1/1 centi-

metres ct (lomi. — (Supplement na.)

403.

Le Goran; cxcinplairr en cararteres neskhi oreiden-

laitx, de divei'ses mains. Les signes oclhograpliiques soul

Hit. ""'t'MAlA. — II.

ceux de tous les exemnlaires afrirains, Les nrep ers el

les derniers feiiillels manquent.

Papier. a83 feuillels. Haulcur, -u ceulitneli. ; large n, 1
'1 rent!

mitres el dcini. lO lignes par page. Ms. ((iii porait elre 1I11 w* sierle.

— (Supplement 137.)

404.

Le Coran; exeinplaire d'utie bonne errilure du w'sirrlr

Les signes de division el de poncliialion y soul inaiipn'.-.

Des notes , renf'erinanl des Iradilions (vio^x^) serwinl a

eelaircir le sens du texle, sout insrriles sur les marge:,

de quelques feuillels. La derniere sourale manque.

Papier, ilia feuillets. Hauteur, a6 centimetres; largeiir, 17 rente

metres ct denii. 10 ligues par page. — (Supplement 1 'iX 11.

1

405.

Let.'.i-ii, exemplail'e (In \V siecle. II \ maniple deu\

cahiers, coiilenanl la liu de la sourale \w el le eoi en-

cement de la sourale \wi.

Papier. .'IC17 lljuillels. Haulcur, is «-f:il«u»>ti- s: largnu. 1
• n-iili

metres et iteiui. (•• ligncs par page. Helie am nnni.~ "I an chilli ' <!•

Henri IV. I Uicien lends xjii.)

400.

Le Goran; exemplnire du »' sierle. bieli ivril el pur

I an I les signes de illusion et (le poiiclliatioii. II pa rail

nuiir licaiicoup servi. Le dernier feuillel est dime ecri-

ture iiIiis moderiie.

Papier. :>'i;i liMiillels. Hauteur, :

metres et ilcnii. 1
."1 ligues par page.

ri'iitiiinHrus: largi-iii

i .-turien Innds in':.

407.

Le Goran, d'uue belle errilure miculale. iliwsr en

Irellle seclions(<.y^. I el piumu <l"s -ij'lir'-. de poiiclnalion.

Papier, .'iss leuillels. Ilautcm. :(.! iciiliim'-tu": (argciii. : i.'( rvnli-

iiielivs. in ligues par page. \h. 1I11 \i' sin li ri'lic an\ iiriii.i"' "I an

eliilliv lie l-'eaipiol. — ( Amicu fi'iul< 17;'
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408.

Le Goran; belle denture orienlale, qui pnrait dtre du

xv" sifccle. La division par* sections y est indiquee ainsi

que la ponctualion. Sur le verso du premier feuillel est

inscrit un acle dc constitution de waqf. Gette note, rddigde

(Mi mauvais nrabc, nous apprend que cct exemplaire ful

donne' a la inosquc'e de la citadelle d'Olranle (»*Xiy>l ) dans

la Ponille (Ll^), l'an 886 de 1'hdgire (,t48i de J. G.).

Papier. 34a feuillels. Hauteur, 26 centimetres; largeur, 17 centi-

metres ct demi. 1 3 lignes par page. Relie oux amies de France et aii

eliiffro dc Henri II. — (Ancien fonds 173.)

409.

Feuillel porlanl sur un seul cote six fignes du Goran.

Papier. Hauteur, 3a centimetres el demi; largeur, a3 centimetres,

toosse ecrituro maglircbine du xv* siecle.— (Supplement aa5i.)

410.

Fragment d'uil exemplaire du Goran, commenennt
pnr le sixii'mc vcrsel de la seconde soutale el finissanl

nvflc In clix-builieme sourale. Les motions ou voyellcs y
son I. marquees a 1'encre rouge. L'denture est Ires-mau-

vaise, cominc cclle de la pluparl des mss. nrnbes ucrils

mi Espagne par les musulmans du xv" el du xvi" siecle.

A la suite de ce fragment, nil folio t 26, se Irouvenl. onze

lignes dciiles en caracleres arabes el parnissanl renlernier

un cbiirme conliv la lievrc. Cello piece est rddigde en

espagnol meld d'aiabe. Le feuillel i3a est nn (ragmenl

d'un traile de jurisprudenrc. Le feuillel suivant esl mm
iiinulelte. Ce vol unit* provient de la succession du due de

Bniirwimille, qui I'ut vice-roi el capilaino gdndral de

Itarrelone, en 1G80.

Papier. i.'13 feuillels. Hauteur, a<) centimetres; Inrgcur, 20 centi-

metres. 17 lignes par page. — (Anden fonds 18'j.)

4 1 \.

Le Goran; exemplaire en caracleres oriculaux, d'tmc

denture Ires-serrde el Ires-fine, qui patail dire <l<; la (in

du xv r
siisrle.

Papier, i (io -feuillels. Hauteur, 1 1 centimetres el demi ; largeur,

in centimetres, i i> lignc« pnr page. — (Supplement ii/i.)

412.

Les sourales xv etxvi du Goran
;
grande dcriture neskhi

occidentale; cinq lignes par page; les points-voyelles el

les alif de prolongation en rouge; les djazm et les teschdtd

en vert; tilres de sourales en caracleres coufiques tres-

mal dessinds a 1'encre d'or; les versets sont sdpards par

un trefle d' , les groupes de cinq versels par des pen-

dcloques d'or, et les groupes de dix versels, par de

grands roods histories.

Au commencement du volume se trouve ua cahier do

vingt pages, d'une denture du xvn" siecle, ayant appnrtenu

a un ouvrage en langue turqu'e, qui traile du sens de

certains passages du Coran
,
quand on consul le le sort au

moyen dc ce livre. Tres-belle denture neskbi.

Papier. 68 feuillels. Hauteur, 33 centimetres •, largeur, 3,3 centi-

metres. Ms. de la lindu xv' siecle. — (Supplement iGj.)

413.

Le Goran; 111s. d'une assez bonne denture date de

Pan ()2 3 de I'lidgirc (1617 dc J. C.). La division par

parlies el. par liuitiemes de section (*V?-) est indiquee,

innis les, sigues de poncluntion manquent. Les alif de

prolongation soul en rouge.

Papier, 5i.
r
> pages. Hauteur, 17 centimetres; largeur, la ceuti-

mitres et demi, if> lignes par page.— (Supplement lao, Saint-Ger-

main 278.)

414.

Le Goran; bonne denture orienlale. La division du

lexle en sections ct en groupes de dix versels esl indiquee,

ainsi que la ponr.lualion. D'apres un acle de donation

inscrit sur le recto du premier feuillet, ce volume ful

donne a la mosqude de Qal'at Nowft tsy (Castel-Novo,

en Dalmatie?) Pan 9 6 3 de l'lidgire ( 1 5 3 6 de J. C).

Papier, 296 feuillels. Hauteur, 3i centimetres j largeur, 20 centi-

metres et demi, 1 5 lignes par page. Ms. du xn* siecle, relid aux armes

el au cliilTro de Henri II.— (Ancien fonds 174,)

415.

Le Con- 11, d'une belle dcrilure persane, date' du mois
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dc safui* 965 (juillel 1 538 de J. C). Lc lexle est ponclue
-

el divise en sections el en groupes de dix versels. Les

pages sont encadre'es d'un filel d'or. Lcs litres des sou-

rales sont en or. Uue arabesque assez simple, qui ornail

les deux premieres pages, a die elTace'e par une main eu-

rope'ennc. A la fin du volume on Irouve un traite' de

divination, en pcrsan, remplissant cinq pages.

Papier. 35a feuillels. Hauleur, is cenlimelres; largcur, 8 centi-

metres el demi. is lignes par page. — (Supplement 127.)

416.

Le Coran; ins. dole* de l'an g56 de I'liegire ( 1 5 6 rj tic

J. C). Le texte est accompagne des signcs de division el

de poncluation.

Pipier. 297 feuillels, Hauleur, i3 cenlimelres; largeur, (i cenli-

melres. 1 5 lignes par page. — (Supplement 118, Saint-Germain 53 1
.)

417.

•Le Coran ; beau ms. qui 'parait litre de la fin du xv'siecle,

Le texte est divise
1

en parlies el porte les signes de ponc-

luation. Les deux premieres pages sonl encadre'es d'nnc

arabesque assez bien exe'eutee. Un possesseur du 111s. a

inscrit son nom sur le recto du premier fenillel avec la

dale de 957 (i55o de J. C). Sur la menie page on voit

la signature de Du Ryer, traducteur du Coran.

Papier. 191 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 1 5 lignes par page.— (Supplement 1 a 3 , Sainl^Germain 28/1
,

)

418,

Le Coran, d'unc tres-belle eeriture noskbi. Le texte

porte les signes deponctualion. Les groupes de cinq ver-

sets sont indique's, a la marge, par des tUoiles qui sont

alternativeinent a fond d'azur el a fond d'or. Les quntrc

premieres pages du texte, les deux pages qui se troment

au milieu du volume et les deux dernieres pages du lexle

sont encadre'es d'arabesques, exfoutfos en or el cu rou-

leurs, d'un tres-beau dessin. La quatrieme et la cin-

quienie page sont 6c rites sur un fond d'or. Les litres des

sourates sont enttiure's de belles arabesques. La re) i 11 re

orientale, qui est u repli et qui se ferme au inoyen dc

deux agrafes en argeiU,.est ornfo, tan I en dedans qu'au

dehors, d'arabesques et descriptions en caraclere nesklii,

renl'ermant des versels du Coran. Ces orncmenis sont en

or el en couicitrs.

A la fin du volume se Irouve un pelil traile' en vers per-

sansintiluleA<li JU, «Livrcde Divinations*, qui enseignc

la maniere de consuller le soil au moyen du Coran. Celte

pii'xe, forile en ta'h'q, est de la main du copislc qui a

transcritle reste du volume.

Un acte do donation , re'dige' en tun: et inscrit sur lc

recto du premier fenillct, nous apprend que ee magnifi-

que volume Cut donnc par le grand vizir SinAn Pnelin a

PegUse de Yiiniq (&&?.) qui venait d'etre eonvcrlie en

niosque'e. Celte piece cstdaldedc fan ioo3 de I'liegire

(i5ou de J. C). Meninski nous apprend que Ythiiq.

en latin laurinum et en ilalieu Ginuarmo, est une villi-

de Hongrie.

Papier. Alio rcuillels. Huutctir, 3cj cenlimelres; largeur, aa centi-

metres et demi, 10 lignes par page. — (Ancien fonds 175, ('/illicit

419.

Le Cornu. Les litres des sourales soul en lellres d'or. II

en est de liifimo des inols inscrils sur les marges el qui in—

diqncnt la division du texte en soixunte parlies ( 1/7=*-) 1!l

en quarts de partie. Les signes de ponelunlion 11'y sont

pas marque's. Le ms., qui parafl etre du xvi" sieele, est

relic aux armes et au cliiffre dc Henri II. Le commence-

ment, jusqu'uu verselSi de la souralc 11, manque.

Papier. 218 feuillels. Hauleur, 28' cenlimelres; largeur, 20 centi-

metres, i3 lignes par page. — (Ancien fonds 180.)

420.

Le Coran, fori I en caraclores nesklii occicleiitnux el

probablement par un Maure espngnol qui elail emigre

au Maroc. Le style de I'forilure est tout a fait celui de la

bonne foole cspagnole. Les poinls-voyelles et les alif dc

prolongation soul en rouge. La division par parlies y est

iudiqnfo. Les litres des sourales sont 011 lctlrcs couliques,

lave'es d'or.

Au folio 343 setrouvent quelques lignes en vers ratlja: .

piiraissniit ronl'ermer une operation d'arillime'lique; innis

la mauvaise eeriture cl lcs f'miles d'ortliograplie cnipe-

chent d'eu rcconuailre la nature. Sur le \crso du mime

1'cuillet 011 lil nne recettc pour la preparation de la picrre

philosoplialc appelee i'emeiwule rouge (yf^ gM>^\).

Papier. 34A feuillels. Hauleur, so cenlim6tres el demi: target).",

iC.



l-2'i MAM 'SCItlTS OniHNTAI'X.
i.i fi'iiliniAlios. i 5 lijfncs pur pn([i'. Ms. ilu \n' Merln. t \inicn

lends iNN.)

42 1.

Lc Gir.m. Topis lis signes lie dj\ isioii' c| de pourluii-

I ton sou f. iudiipios. Les I'ciiillrls i t'l •> son I d'uiic endure
plus modrriic (|iic lc resie ilu n,s. Le dernier li-iiillcl

niiiiiijiii'. Le leuillcl (Jo el. lis in-ill' leuillels simanls onl

elc remerses ;'t la reliiire.

Papier. ."Iiiii |ki(;('S. Iliiiilcur, -i.'i reiilimi'-lrcs; Inrf^-iir, i.'i cenli-

iii('.|ics. i.'i li»ii(.» jtar |w|[e. Ms. ilu \vi' siiVlo. — (Ancii-n funds hjh,
CllllllTl /|<|(|.'i.l

422.

Lc Coran. Le.s sijpies dc tli\is ; on el do ponrlualinn

soul indicpics. La liii de la sourali; inliliiloi! Ldl • La
Xotiiclh-n el les sourales siiivnnlcs mainpicnl.

I'apicr. U7/1 feiiilMs. n.'iiilcnr, lS ccnlimelivs; lur/rcnr, i.t ri'nli-

tnilres el ileini. i.
r
i li/jrics pur ]inj;o. Ms. du vvi' sii-tle. — (Anricn

funds i()i , (Ivllii-ri (ii'i/i.)

423.

Lc scpliemc \0l11111c d'un «>.\«>ui|tlair<> du Coran, ecril

en cararlcros nesklii oecidenlaiix, rmiieiianl les sou-
rales xwvmi el suivanlcs jnsi|ii7i In lin de la souralo 1.11.

L'oirilure esl grande el (I'lin (rus-lmau sl\lc; IVnere esl

d'line niuleur linine. el fonrde; les poinls-Yovellcs soul

en rniiffe, les siiuMn el les Iwrlitlitl en verl; les lnim:ir

soul, ropresenlc's pai- des points moires el les inmrin soul

lijpircs de la nianiere ordinaire. Les nil/' de pro|on»nlion

soul marques a Idicre rouge. Les groupes de riiuj el de
di\ versels soul indiijiies par des disipies inscrils dans le

lexicon sur les marges, cl rirlieinenl (lores; les disij lies des

groupes de dix H-rsels soul des rerrlcs, cenv de.s groupes
de cini| versels onl la Ibrnic dun angle aigu lerme par un
(leiiii-cerele. Les (ilres des soiicales soul errils en earacleres

rouliipies a IVnmi d'or. Sur le \ei'so(ln premier Ibuillel se

Irouve line lielle arabesque rp.presenlaiil 1111 eerclr insrril

dans un currc el n'tili-riuant un Ireillage de raies blau-

clii's lomiiml. eloile, el doiil lelbnd e.sl line croix grerque
a ipieue iraronde. Lc nieiiie ornei il esl reprodiiil, sur

ie redo du second leuillel. A la lin tin wilmne on voildoux

ornomcnls du memo genre, seiilcinenl le Ireillage. esl

.'•einplaee par unc koIc en earacleres nesklii, qui cou!'"'il

I explicit de la seplieme parlie el line inwirnlinu pom
Wnliomel el sn I'ainille.

\ i'lin. 11/1 fpiiil|nl«. Hanli'iir. >» ivntinii'.li'fs: lir(;<'iir, is r ,'nli

mi'lres.
j) lilies par pn;;... Ms. ilu xvi' si.Vle. - 1 Anrii'n fowls .,.••. 1

Les derniercs soiir.iles dn Coran. a parlirde la smi-

raley^-jJI.

I'lipirr. TiS r«iiilli-ls. Iliitili'iir. ->n r.<iiliini'i|n>s: liir^cur, 1 '1 ri-nli-

iiH'ilrcs. 1 >. 011 i.i lij-ncs par
|

B1 ,,,.. \| s . ,l„ v.,' sieclc — (.\11cicn funiL
Mill.)

4 25.

I'Alraifs du Coran ncconipafines d'uiie Iraducli spa^

fjnole, (icrile en earacleres aralies. \\. du Sai-v a doime
la nolice de re miIiiiiic dans le Ionic [V de.s rVoliccs el

exlrailsn, pii|je (i-iG el suivanles. Cems. olTre un cxcniplc.

de relic mainaisc iicrilitre inaurc-espa|piole. donl on se

servnil a (ircnade an xvi" sieidiO

I'.npior. ill) fouillcls. HnuliMir. -in ri'nlinivlrni; lartpir, i.'i conli-

mc'lrcsi-l ilenii. 1 :> li;;n<s |mr |iii[[c. — (Anricn funds 10N, Collxrl

:!<i5a.)

h 26.

Le (ioran, Inxlo pour\u dew sijpics de ilixision el df

poncluiilion. An coininenccnicnl se Irouvi- line belle ara-

liesipic renl'ennanl la premiere sourale, ecrile siirun loud

d'or til (in earacleres microscopiipies. Le le.xle esl encadre

d<! filels Ires-lins, reliausses d'un (rail d'or. La rnliure

soi'l [jrobahleiiicnld'un alelierpeisai];clle esl encore I res-

belle, bien qui: Ircs-laliijiiec.

I'npicr. /iS'i feiiillcls. Ilaulcur du 'volume, 11 coiitimt'lres cl demi

;

](irj;ciir, 7 ccnlinu'lics ct (lomi. llnnlciir des pnges ecriles, 6 ccnli-

nielres; liii/jrar, li fcnllmelres el demi. 1* li(;nos par page. Ms. du
xn'sieclc.— (Ancien fonds a\ 1, Colt>eit (1(137.)

427.

Le Coran, lexle pourvu des sigucs de division el do

punctuation. Lc lexte des qualre prciniercs pages esl en-



KONDS \H\UK.

Iuiiiv lie lii'lln- iir.ilii'<i|iic.s: In nipisln \ a iui> |hiim' npi-

;;r;i|il»' li-> vi'isrl-. -li h ji) ill' la Miurali' l.vi. \nx aiilrns

pa;>ns. lr li'\lr n>l I'linnlm lie lili'U liuiis el lilnus, iv-

Iiiiii-.-iV- d'cir. Li's ilcniii'iv Iniillrls 1 1 1.1 1 1<

|

ix-i ) I

.

I'.ijiirr. 'loij r.'tiill'-^. IIjiiiIi'iu, i -i ri'nliiiH'lii's: largi'iii', n irnli-

mi'lp-v i I li;»tM's niir p;i;;i'. vK • I -tt mi' siiVli', (Aiirien tumls 'ji-'.i

V28.

Lr Ctii-iin. 1-r fi'xln, jMiniMi (Irs mjjiics dn division ct

ili 1 jmiim'IiimIIiiii, est I'lii'iithv dun lili'l •**••{[«'- La pri'niii'i'i'

soiirali* el It
1 riiimni-ni rini'ill dn lii snrnndi' soul cnlouri's

(111111' ;
u

'a i 1
1
'^

1

1 n <
• a fond d injur.

1',-ipii'i'. '.M li'iiilhils, llmilviir, i > rcnlimMn's; lnr|]i'iir, m ri'iiti-

iiihIvi's, i Ti li|jnt'.«i pur p»;;'*. Ms. (lit \u' siiVlc. — (Anaim limits 'ufi,

Colli.'H i'.'iiS.)

429.

Ln doniu, lexli' pnumi ties sij'iii'.s dc division el (lis

poiirliinliim. La pn'tnii'-m snurali' i'l lr cDiiimciin'mi'iil

dc la si'i-onili' soiil I'lilont'i's d'niio ai'idicsijiii' mi n/.lll' el im

or. Li's attlri's paj[<'s smil I'liradi'dns dc (mis lilels noirs re-

liaiissns d'nc. A hi lin dn volume sn Imuvenl (Ins inslnic-

lioiis mi laii;;un turqui' stir hi inaninrn doul il I'atll ron-

snllni' In Hirl an inoynii dn (loran, a\an[ dVnlrcprendiv

mi vo\aj<c. An vcimi dn I'nlio ,'(97 sn Ironvn nun pi'inm

nn lira be, Miivic dunn pii-er dn vers en lure i'niii|»lissanl

doir/.n pajp's nl laisanl coiinaili-n Ins indiniliniis quo eha-

i|lin Inllri' di' riilplmltnl I'onrnil a nnlni i|iii coiisnllc In

sort. Unliun 1 oricnlale.

Papier, .'i.'l'i fi'nillels. Hauteur, i.'l tenlinK'ltvs ol demi; lni'|[ciir,

i) I'ciiliiiiulris. lf> iigiies pur pa«e. .Ms. du vvi' siuclc.— (Ancien lotiils

!!!<i,Go!ln.'l't (iOIfl'i.)

430.

Li! Coi'iui, It'xle ])onrvn (Ins sijjncs dn (ii\ isioii el rln

pmirtualimi. La prominresouralo oraipe deux pages don I

nliaciiiKv est. romei'lc d'unc arabesque nn a/.ur nl en or.

Lns nnlrns pajjns soul nncadrnns dn i|iialrn filets dn. con-

li*iu- nl d'nn lil"l dor.

Papier. Alili fenillels. Hauteur, ii5 centimetres; lur/jour, 8 centi-

metres, la Ujjuos par p>t|[e. Ms. dn wi'siecte. — (Ancien fonds :u;.)

>\ 3 1

.

Lr (loran; ins. i\^ dnn\ iVrilnrns diO'nfnnlns. t.n pri'-

niicr li'iiiilnt , a\iinl ilisparu. a nln ri'in|ilai'n jiai' nun main

iMirnpi'nnnn. I.n I'nlin .'Jo I. ipii dnvail nonlnnii' la son-

laln i.vvvii nn nnlinr nl Ins sni/.n jn'i'illini's vnl'snls dn la

sonraln siiiviinln. n>l rn-.li' 111 lilaim. Ln ln\ln nsl nci'oin-

pa|;nn (Ins >ij;iins i\\- divi>ion nl dn pnnnlnalioii.

I*ii|iii'i'. .'iin fi-nilli'K lliiiili-ur. i,
r
i I'miliini'lrfs: lnr;[i'iir, iiiifiili-

iiM'-lrcs i'l il'-Mii. I);ins In |iri'iiiii'ri' ntuili*' (lit voluirn', tcs pa/J*'? i''m-

lii'iuiitiit 17 li|;in's; ilitiis hi m'ciiihIi' iniiili''. |i- iiflinlirit ill's lij'iii's i'-l

il<! iTi. Ms. iln \vi' sii'i'li'. -- (Anrii'ii limils -.iX.)

4 32.

Volnnie rnnlnrinanl dns oxlrails (hi Conui d<' (livni'si'>

I'ri'itlll'i's.

I'iipini'. Ii5 fcuilh'ls. liiiulfiiir, |5 rpiitimelros; l.ir/jeur, 10 ceiili-

iiiiMrns. Hgnes jinr |«i(;i'. Ma. ilu \vi" swrln. — (Ancien fonds .18 n.

)

4 33.

Quelquos sout'alcs dn Coran. Kci'itm'e de Conslanti-

noplc. Lcs dcn.x premierns pnjfcs sont oi'ikips d'unc ni-n-

hcsqiic, loutes lcs aiili'i's soul niirndrei'S cPun filet dorn.

1'apier. Go feuillels. Haiilitnr, il) cenlim6trcs; lar(|cnr, 11 centi-

metres. 7 lignes par pa(jii. Ms. du ivi* siiicio. — (Ancien londs :i')i.)

434.

Le Goran, lexle. poui'vu dns sialics dc division at dc

poncLualion. Les pajjes sont cncndrees d'uu fdet rouge.

Li's litres dns souratns sont ecrils it I'encre rouge, el lcs

deux premiers soul entouivs d'une arabesque.

Papier. 3no fi.'uillols. Haulcur, iK centimetres et demi ; lorgeur,

1 1 centimetres ct demi. 1 5 lignes par pago. Ms. du mi' siecle. —
(Supplement i!)8.)

(35.

Lc Cornn. Les motions sont marquees trcs-irrdguliere-t

men I. Les litres des sourales sont en lettres d'or. L^

verso tin premier feuillel el le recto du.sacond porlcnt
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rharun une arabesque c.irr.ulniro, assoz bien cxcrule'e. An

verso tin second feuillel so Irouve line jolie ni"ibcsi|u«; cur-

ree,a\er une (lent
1 an milieu. Lc itcIo (In Iroisieme feuillel

ronlicul mil! aulrc arabesque carree, an milieu de lai[iiclle

lomol.<*lll, trace en caracleres coufiq lies, est reproduil. deux

Ibis. Le folio 3 verso el le folio h redo eoiilicnnent lc

lexle cto la premiere sourale, el clu commencement de la

seconde, encadre dans mie jolie arabesque. Les pages sui-

vanles sonl. ciilonrees de filels noirs el d'un filet dor. Le

dernier nihier est d'une autre main el remplace sep!

feuillels perdirs.

Papier. A87 feuillels. Haulcur, 9 centimetres; hirgeur, 8 centimetres.

1 1 lignes par page, lis. du in' siecle,— (Supplement 1 lit) to:)

436.

La vingl-lroisicme section (*y?-) du Goran. Les signes

de division onl la forme d'assez grands disques exe'cule's

en or el en couleurs. Les litres des sourales el les dcr-

niers versels sont cnloure's de belles arabesques. II y a

quelques kcunes.

Papier. t6 leuillels. Hauteur, 38 centimetres ; largeur, 26 centi-

metres. 5 lignes par page. Ms. du xvt" siecle. — (Supplement j5o,

Saint-Germain 5g.)

437.

Tres-grand exemplairc du Coran en caracleres ncskhi

o.rientaux, ayanl apparleuu a la mosque'e d'al-Azhar, an

Caire, et rapporte" en France l'an j8oo par .1. J. Marcel.

Les titres des sourales sonl en lcttres dor, les versels se"-

pards par des roselles dore'es, Lc texle des deux premieres

pages et des deux dernieres csl encadre' d'une arabesque

dessinec avec soin, mqis d'un gout fort mediocre. L'ecri-

lurc est grande, reguliere et asscz belle, sans loulefois

egaler en beauld celle du ms. n° Z118.

Hauteur, 7 1 centimetres ; largeur, a 1 centimetres el demi, 1 3 lignes

jar page. Ms. du ivi* siecle.— (Supplement i5a bis.)

438 a 440,

Trois volumes d'un exemplaii*e du Goran. Tres-grossc

ecriture neskbi-africaine. Les traits qui marquent les

vo.yelles sont en rouge; les wash sonl indique's par 1111

gros rond de couleur verle, et les hamza par 1111 rond

jaune. Les versets sont separds par un trefle d'or. Lc M

coufique don! indique les groupes de cinq velvets, un

Ircs-gros rond en or el en couleur, les groupes de (lix

versels. Les litres des soiirnles sont crrils eu caracleres

coufiques, evides el dores; les 11ns sonl eneadres aiec

line reiiiiiue elegance, les ailtres accoin|iagnes d'un

fleuron asscz bien dessine en or el. en couleur, sur hi

marge du letiillel.

I.e. premier volume eonlicnl les sourales 1, 11 el m, lc

second v< ne, les sourales iv a \i, el le Iroisieme, les

sourales xxvn a xxxvn. En (die du second volume, on lil

res mots : (tC'esI Laleboran que Charles le. Quint, empe-

reur dos liomains el roy des Esptigncs, aporla de ses

expeditions de Tunis el. Alger el que le cardinal de (iraa-

veile avoil lire de I'Escnrial pour le. mell.re en sa biblio-

Iheque.i)

l'npier. u'i, 1 18 el 131 feuillels. Hanlenr, .'!8 centimetres el demi;

laigeur, 37 centimetres, 9 lignes par page. — (Supplement 17(1.)

441.

Volume de diverses ecrilures, renlermanl plnsieurs

sourales du Cornn, suivies de prie.res et de litanies en

langue lurque. A la (in se irouve la Borda de Bousiri, Ires-

bieu dcrite en caraclerc la'li'q et accompagnec de loutcs

les motions, Le lexle du poeme est entourd d'un filet

d'or.

Papier. aoG feuillels. Hauteur, i5 centimetres; laigeur, y cenli-

melrcs el demi. — (Ancicn fonds 197.)

442.

Les sourales xlvi 11 li du Coran. Tres-belle errilure.

Le lexle est encadre d'un filet rouge. A la fin du volume

se Irouve un feuillel qui contienl la copie d'un passeporl

dale de l'an 1008 de l'hegire (1 5gQ de J. C.) el adresse

par la eour du Maroc 11 un de ses kai'ds, le nomine Ibn-

Daddja, lui ordonnant de Inisser parlir pour sou pays le

niedccin franc Elienne Hubert (cyjjyi* yjiliwl)qui s'etail

rendu a ladile cour. Suivcul Je sigualemenl du medeeiu

el celui de son doineslique, Lubin Ponce. Celle copie,

laile par un Europeen pen habilue 11 la lecture de pieces

arabes, renferme plnsieurs failles.

On a eolle sur le plal interieur une belle piece de

calligraphic arabe , rcal(srinaiil quelques versels du Coran.

Papier. a!> feuillels. Hauteur, 2/1 ccntimutres; largeur, ili cenli-

melres. 9 'goes par page. — (Ancien fonds 199, Colbcrl .'Iti'ia.)
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443.

Les sourales vi, xxxvi, xliv, xlviii, tv, lxvii et lxxvih

rlu Cornn. Une prierc en nrnlie a e'le' eV,rile sur la marge

du folio a i; une autre prierc est iuserec dans le lexle au

I'olio 28. En Idle du folio 55 verso se trouvc une disser-

tation en lure sur les verlus (Tunc cerlaiue prierc, ccllc

urobableinenl qui a ele Iransr.rile au folio 65. Les feuillcls

(|ui suivenL eonticnnenl des prieres et des passages du

Coran.

Papier, 83 fcuillels. Hauteur, 16 centimetres; largeur, 10 centi-

metres. 9 lignes par page. Ms. du \vi
c
siecle. — (Ancicn fonds aao,)

sion interlineaire en espagnol. Cerlains termes rciigieux

commejmradis , anga

,

etc. , ne sont pas Iraduits , mais trans-

crits en caracleres europe'ens, et le mot Dim est toujours

dcril en arabe (^1). Ce volume a die dcril eu entier,

texte et traduction, a Salon ique, par mi lmisuhnan espa-

gnol nomine* Ibrahim Isquierdo, en Fan 976 de fhc'gire

( 1 568 de J. C). L'e'crilurc arobe est une mauvaise iini-

lalion de Fdcriture occidcntalc, ou maghrebiue, celle du

lexle espagnol est au con trains Ires-rdguliere et Ires-belle.

Papier. 107 feuillcts. Hauteur, ai centimetres; largeur, 1/1 cenli-

meU'es el demi. 5 lignes par page.— (Ancien funds 301.)

444.

Les sourales vi, xxxvi, lxvii et lxxvih du Coran. Sur

les marges de quelques feuillels et a la fin du volume se

Irouvenl des prieres en arabe avec des litres en lure.

Papier, 38 fenillets. Hauteur, i5 centimetres el demi; largeur,

1 centimetres cl domi. n lignes par page. Ms, du sti" siecle.— (An-

cicn fonds aa3, Colbert 6i li.)

445.

Les sourales vi, xxxvi, xlviii el lxvii du Coran. Volume

de diverges ecrilnres. A la fin se trouve nnc priere on

lure.

Papier. 3 5 fenillets. Hauteur, 1 (i centimetres; lorgpur, 10 centi-

metres et demi. lignes par page. jMs. du jtvi* siecle. — (Ancicn

fonds 324, Colbert (i'113.)

446.

Les sourales vi,xxxu, xxxvi, xi.it, xlviii, lv, lvi, lxvii

et Lxxvin du Coran. Au i'olio ha commence une ins-

truction, en tang tie turque, indiquaul ce que le croyaul

doit faire alin que scs prieres soient cxaucecs.

Papier. 85 fenillets, Hauteur, 9 centimetres; largeur, 5 centimetres

et demi. 9 lignes par page. Ms. du xvt' siecle. — (Ancicn fonds ?3'i

,

Colbert 6619.)

447.

Exlraits de pksicurs sourales du Coran, avec uue vpi'- j

448.

Le Coran, texte de la redaction d
KOlhman avec les

voycllcs el les signes orlhographiques que Douri cl Sousi

avaient traustnis a leurs disciples sur Taulorite' du celebre

leetmr Abou 'Amr Ibn al-'Ala, En marge se Irouvenl les

varianles provenanl des mailrcs lecleurs des diverscs

dcolcs. Ces varianles sont dcrilcs a Fenere rouge. Le lexle

porte les signes de ponclualion. Au folio 367, a la suile

du texle, se trouve une note du re'dacleui- dans laqiiclle il

explique les chiflVes doul il s'csl servi pour indiquei' les

sources des varianles, etc. M. de Sacy a inserd la traduc-

tion de cetle puke dans la notice Ires-dlenduc qu'il a

donnde de noire 111s. (Yoyez h Notices el exlrails», etc.,

lomc IX, page 76.) Sur le verso du fenillel 270 on lit

uue note allribude au calife 'Alt relative a la maniere de

consullcr 1c sort au moyen du Coran. Au verso du fenillel

siiivaul se trouve une prierc compo.sdc pour scrvir a des

operations niagiques el quon atlribue ii Aboil Hamid al-

Gliazzali. Le feuillel snivant conlieiil 1111 channc pour

faire dormir les enfanls. Ms. dale' de 1'an 979 de Plidgire

(1571 de J. C).

Papier. 378 feuillcls. Hauteur, 20 ceuliu)61ves el demi; largeur,

if) centimetres. j5 lignes par page. — (Ancien fonds 189, Colbert

3(36 1.)

449.

Le Coran. Ms. de forme oclogone, date de Tan 990 de

Tkegirc (i58a de J. C). L'dcriture, line, mais pen

dldgante, parait dtre d'une plume pcrsanc. Le dernier

feuiltet porlc le nom de Fun des anciens possessenis : Mo-

hammad, fds de Timm-Khan.

Papier. 3 38 fcuillels. 10 centimetres de dioroelre.— ^Suppl< ;inenl

1 q3, Supplement de Sainl-Germain 07.)
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450.

Le Goran, exemplaire datd de l'an gg6 (i588 de J.

C), dcritpar un copiste hire. Les signes do division el

de pouctualion manquent.

Papier. 3si feuillcls. Hauteur, ig cantimelres; largeur, i4 centi-

metres. i5 lignes pur page. — (Ancien fonds 186.)

451.

Le Goran , lexte pourvu des signes de poncluation, Les

parties et les groupes do dix versets sonl marques a

l'encre rouge sur les marges, Celle copie a eld execuldc

par un scribe lure en l'an 999 de Hidgire (1 690 de J. C).

Papie". 3o4 feuillets. Hauteur, 31 centimetres ; largeur, i5 cenli-

melres. 1 3 lignes par page. — (Ancien fonds 1 85.)

452.

La section XIX du Goran, reni'ermant la fin de In sou-

rnte xxv, la souratc xxvi en entier el la premiere parlie

He la sourato xxvii. Ce volume fut donnd, en 1668, a

Gliurlps de Monlchal, archeveque de Toulouse, par An-
loineGaiot, professeur de litturalurc sacre'e.

Papier. -1-2 feuillels. Hauteur, 18 centimetres! largeur, 1 3 centimetres,

n lignes par page. Ms. du ivi' siecle. — (Ancien fonds aoo.)

453,

Le Goran; exeuiplaire dale5 de l'an 1001 de l'bdgirc

(169.3 de J. C.). Dans la premiere parlie du volume, les

litres des sourales sont restds en blunc. Les points qui

separent les versets et les signes de ponctuation sont

souvetit omis. A la fin dn volume se trouve la priere

que Ton recite apres avoir lermind la lecture du Goran

imi entier.

Papier. 3o3 feuillets. Hauteur, 3o centimelres ; largeur, ig centi-

metres et demi. i3 lignes par page. — (Supplement i3o.)

454.

Le Goran, texte pourvu des signes de division, mais

non ponclue.

Papier. 4oa feuillcls. Hauteur, 17 centimetres; largeur, 11 centi-

mclres. 1 3 lignes par page. Ms. de la fin du xvi' siecle.

lai, Saint-Germain 280.)

(Supplement

455.

Le Coran, copie cxdcutde a Constantinople. Les Litres

des sourales sont dcrils a l'encre rouge. Les signes de

division et de ponctuation sout omis. Le premier el le

dernier feuillel manquent. A la fin se trouve line piece

arabe que Ton rdcite apres avoir lermind In lecture du

Coran. Celte priere remplil a peu pres trois pages. Suit

une priere en turc, dans loquelle il est fail mention du

sultan Sdlim
(fc*>),

fils de Solai'mdn.

Papier. ao3 feuillcls. Hauteur, an centimilres; largeur, ao centi-

metres. 1 5 lignes par page. Ms. de la fin du xvi* siecle.

ment 138.)

(Supple-

456.

Le Coran. Une belle arabesque orneles deux premieres

pages; les aulres pages sont cntourees de filets noirs, re-

haussds de filets d'or. Texte pourvu des signes de divi-

sion et de ponctuation.

Papier. 3o5 feuillels. Hauteur, i5 centimetres; largeur, 10 centi-

metres, j 5 lignes par page. Ms. de la fin du ivi* siecle. — (Supple-

ment i/iB t.)

457,

Les sourales vi, xxxvi, xuv, xlviii, lv, lvi, lxvii et

Lxxvm du Coran; bonne denture neskhi. Les versets

sont separes par un rond en or; litres des sourates en

or; texte encadrd; les deux premieres pages portent des

arabesques en or et on couleurs, I'ormant uu encadrc-

nient dont clioque moilie renferme cinq lignes de texte.

Papier. 81 feuillels. Hauteur, is centimetres ct demi; largeur,

8 centimetres ot demi. g lignes par page. Ms. de la fin du xri' siecle.

— (Supplement 169.)

458.

Le Coran; exemplaire de di verses dentures, dont celle

qui Tcinplit le milieu du volume, depuis le folio /19

jusqu'au folio 378, parait etre de la fin du xvi° siecle.
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Le texle de celle partie est foril sur papier europe'en, dc

incme que les premiers feuillets, qui onl ete ajoutds

pour remplir ime lacunc. Los dcrniers feuillets sont ecrits

sur papier deriz. Le texle porle parlout les signes de di-

vision el de ponctualion. A la suile dii Coran, vient une

priere a l'usage de ceux qui aclievenl la lecture de ce

liwe; puis (lol. 282 v°) uu traite' sur la inauiere de

lire le Coran a haute voix, avec les con tractions plione^-

liques el les intonations coiiven.djies. Celle piece, dout

la (in manque, devnil recevoir des gloses intcrlineaircs en

languo. malaie; elle en porte quclqucs-unes, mais le tra-

vail u'a pas eld I ermine. Au resle,on rcmarque dans plu-

sicui's parlies dii volume de courles notes en malai.

Papier, sflo u'liillcls. Hauteur, 3o centimetres; largeur, ii| centi-

metres et demi. 1 5 lignes par pa([0 dans la pnrlie principale du volume;

les premiers feuillets en porlenL 1 7. Ms. tin commencement du xvne
sio-

elc. — (Supplement 1:19.)

459.

Le Coran; exoniplairo dale dc Tan 1011 dc I'liegire

(1062 de. J. C). Le loxle porle les signes de dhision el de

poncliinliun. Une arabesque assez simple ornc les deux

premieres pages. Les aulres pages soul enradrecs de deux

trails rouges.

v

Papier. 7H0 pages. Hauteur, so centimetres; largeur, iS centi-

metres. 1 3 lijjnrs par page. — (Supplement 1A8.)

460.

Kxtrails du Coran, acconipagnes des signes do ponr-

luntiou. Les trois premieres sonrates cl les huil der-

iiiores soul rcprodniles en onlier; quant aux aulres, le

ropisle n'en a domic que les premieres lignes. On lit sur

le dernier I'euillel la nolo stiivaule : «Quelquos eliapilres

de i'Aleorau, cscrils par Francois de Boulogne, Turc que

mon fro re avoil retire des gardes du roy, en vi' mi. •>•> Cc

ins. lul dene erril en 1G12, probablenient a Paris.

Papier. r>4 1'iMiillets. llauleur, 27 centimetres; largonr, 19 centi-

metres el <lemi. 1 5 lignes par page. — ( Anoien fomls 1 S/i.

)

461.

Le Coran, ms. dati de 1'an 1026 de Thegirc (1617

Man. oniGATAL'x. — 11.

de J. C). Ou y remarque plusieurs lacunes, donl la

plupart onl die* rcinplies par d'autres copistes.

Papier. A57 feuillets. Hauteur, ao centimetres \ largeur, ill centi-

metres et demi. i3 lignes par page. — (Supplement |53, Saint-Ger-

main 377.)

462.

Le Coran; cxemplajre de divcrses ecriturcs; celle qui

remplil la plus graude parlie du volume est d'une main

turque cl porle la dale de 1'an io36 de I'liegire (1626 de

J. C).

Papier. 3/i8 lemllels. Hauteur, lS centimetres; largeur, 10 centi-

metres. 1 3 lignes par page. — (Supplement 1 65.-)

463.

Le Coran, texle pourvu des signes de division el de

poiicluation. Les deux premieres pages sont enlourees

d'une arabesque. Le ms. esl date de fan 10/19 dc I'liegire

(iG3g de J. C). A la fin se Irouvc une priere, daus la-

quelle rclui qui vieul de faire la lecture h haute voix

d'une pnrlie de ce livre demande a Dien le. pardon des

fanles de lecture qn'tl aurait pn commellre. Les di\ors

genres de res fatties y sonl emimere's.

Papier. 4fi6 feuillets. Hauteur, i5 centimetres-, lui-jrcur, 10 centi-

metres. 12 lignes par page. — (Supplement 11C, Saint-Germain hi*.,)

464.

Le Coran, lexlc dcpourvii de poinls-voyelles, dnlii dc

I'au 1 G i) dc I'liegire (1GA9 de ,1. C).

Papier. 346 feuillets. Hauteur, 11 centimetres; largeur, 8 centi-

metres. 1 8 lignes par page. — ( Ancicn fonds 216, Colbert 6611.)

465.

Le Coran; cxemplaire dale de fan io5« (luio, dc

J. C). Les signes de division par groupes de dix verscls

sonl marques, ainsi que les signes de ponctualion.

Papier. .'132 feuillets. Hauteur, kj centimetres et demi; largeur.

ill centimetres, if) lignes par page.— (Supplement 121 H.)
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466.

Lc Coi'au, en niauvaise e'crilure lnaghrcbine, dale"

do Fun 1069 do riie'fjire (iG5n do J. C). Les premiers

I'eniUels mniujuenl. Le lexte esl aceompajpie de lous les

signes o)-t.liojji'H])]iir|ue9. Los six dernieres pnjjes soul, cou-

verlos de morccnux snns inlorel, nn prose el en vers.

Papier, 176 feuillels, Hauteur, 18 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 1 7 lignes par page. — (Supplement 1 54 , Suint-Gcriiinin 38.S.)

467.

Le Goran; iexle exe'rule' en Perse, pourvu des sijjnes

do division el de. nonclualion.

I'npier. A'10 fcuillcls. Hauteur, a(i centimetres cl demi ; largeur,
1

'1 centimetres el demi. 1 5 lignes |«ir page. Ms. ilu s?n* sierlo.

(Ancien fonds 179.)

468.

.
Le Goran; exeinplnire ec.ril en (jrande parlie par 1111

Knropeen. Le lexle, ii ptirlir dn folio 90, esl ihtoiii-

pajjne d'une Iniduclion IWuieaisu inlerlineait'e, donl on
ne eonnail |ias Pauleiir. Les Folios any a 3n/| lenl'er-

inenl la Initio des rhapilrcs el des nmlieres.

Papier. :ioli feuillels. Hauli , aR centimetres; largeur, in centi-

metres. I.c nnnibre (Jos lignes par pige n'est.pns niiisl.inl. Ms. <!u

mm' sierle. — (Anrien funds iH:i.)

469.

Le Goran; exeniplaire pen soigne e( d'une ecrilur

Papier, a'ij) fcuillcls. Hauteur, -n ceiiltuiwli-cs ; lur|; •, |5 centi-
metres. 1 T> lignes par page. Ms. du xvii'' sieclc. — (Ancien funds 1 o,:i. 1

4 70.

Les dernieres sonrales du Goran, a parlir de la son-
rate i.wn. La premiere sonrale a ele ajoulee a la (in.

Papier. .IS fcuillels. llaulenr, an centimetres el demi: lai-jj.uir, 1 '1

centimetres. 1 1 }i;;n<.-s par page. Jfs. du jvii* siccle. — (Ancien fund-
11)6, Cullierl /1077O

471.

Les sourales vi, xxxvi, xlviii, iavii, lxxvih el sni-

vantes du Coran. Ln premiere sournlc esl placed a la fin.

Ms. pourvu des signcs de division el de. ponclualion.

Papier. 70 feuillels. Hauteur, 30 centimetres; largeur, i.'l centi-

metres ot i'"-ni. <j li|jncs pnr page. Ms. du xvu* sieclc. — (Ancien

fonds 303.,

472.

Qnel(]uos sonrales du Goran. Texle Ires-incorreel. A

la fin se Iroiivetil quelques prieres.

Papier, 133 feuillels. Hauteur, 90 centimetres cl demi; largeur,

i.'l centimetres, ij lijncs par page. Ms. du im' sieclc. — (Ancieii

funds 300.)

473.

La Irei/.ieine seelion du Goran, eonlenanl la fin de

la sonrale \n, la sonrale mii en enlier el le cnniiiicnre-

inenl de la sonrale xiv.

Papier. g3 feuillels. Hauteur, *o centimetres; largeur, la cenli-

metres. <| lignes par page. Ms. du \vu
c
siccle. — (Ancien fonds 3117.;

474.

Le. Coran, lexle |)oiir\u des sigues de division cl de

ponclualion. Les pages sonl enradrees d'un filet rouge.

Papier. 3:17 feuillels. Hauteur, 17 ccntiniclrcs; largeur, i :> cen-

timetres. 10 lignes par page. Ms. du xvu" siecle. — (Ancien I'cimK

475.

Les sonrales xxxv), xi.vm, lvi, iavii, lxxviii du Goran,

simies de lalilaniede Alnlioniel, de <|iiel<[iics iiuofinliou*

el i|iiel<pies aulres exlrails du Coran.

Papier, 'i'i feuillels. Hauteur, j(i centimetres; largeur, in centi-

metres. Premiere parlie, 9 lignes par page; seconde porlie, 7 lignes,

l.a premiere parlie du ins. est du ivu" sieclc, la seconde du 11111". -

(Anrien fouls i>3\
,
Colbert C'lucj.)
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476.

Lds sourales i, ti, xxxvi, xlyiii el lxxviu du Goran.

Les deux premieres pages sonl orne'es d'uue belle ara-

besque en or el en rouleurs; les autres pages sonl encn-

drdes de deux filets d'or.

Papier, fii feuillels. Hauteur, in cenlimelres; largcur, 1 6 centi-

metres cl demi. 9 ligncs par page. Ms, do. ctii* siecle. — (Ancien

londs 992.)

477.

Les sournlcs vi, xxwi, lxmi el lx.vvih du Goran. Sui-

\enl (|uelqucs Iradilious du Propbele, des liUmics el des

priores, le loul en langtic luiquo.

Papier, git feuillels. Hauteur, 10 centimetres ol demi; largeur,

7 centimetres el demi. 7 lignes par page. Ms. du xvu' siecle. — (Ancien

londs aa5, Colbert CGi5.)

478.

Plusieurs soui'nles du Goran.

Papier. 38 leuillels. Hauteur, i5 centimetres; largour, 10 cenli-

melres el demi. 9 lignes par page. Ms. du sni° siecle. — (Ancien funds

•!.1(S.)

479.

Les premieres souratcs du Goran, jusqu'nu clnquanle-

sixieinc verset de la lieuvieino sourale. Les deux premieres

pages conlieiinenl une arabesque assez grossierenienl

executee.

Papier. i3o fcnillcis. Hauteur, li centimetres cl demi; largour,

;i centimetres e! demi. ili lignes par page.— (Ancien londs «37.)

480.

Les sourales VI, Will, XXXVI, XI,1V, XLV1I1, LV, lvi, I.VU,

i.iv, 1.W11, i.xxvi el lxxviii du Gorau. Le lexlo csl pourvu

iles signes de dhision el de poiiclualion. Le folio 1 5 porlo

eu marge une piierc, le lolio ni, une lilanie. A la fin de

la derniere sourale, on Irouvcla priere qu'on recile apres

In lecture du Goran. An lolio G3, on lil une courle ins-

truction en turc sur la maniere de (aire son salut, suivie

de prieres el d'une lilanie eu arabc. Tous ces lexlcs sonl

enc.adres d'or.

Papier. 67 leuillels. Hauteur, 18 cenlimelres ct demi; largeur,

13 centimetres. 11 lignes par page. Ms. du xvif siecle, •— (Ancien

fonds a38.)

481.

Le Goran, le.vte pourvu des signes de ponctuatioii.

Les sections el ies quarts de section soul iwliques a la

marge.

Papier. 3G9 leuillels. Hauteur, 3o cenlimelres; largeur, ao centi-

metres el demi. i5 lignes par page. Ms. du ctii' siecle. — (Supple-

ment i 1 5, Saint-Germain 63.)

482.

Le Goran, lexle non ponctue, mais divise en sections

eteu groupes de dix versels. Une arabesque d'une bonne

execution cnloure les deux premieres pages du lexte.

Tres-belle relinre.

Papier. 3a4 feuillels. Hauteur, 36 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 1 3 lignes par page. Ms. du xvu* siecle. — (Supplement 117.

Sainl-Gcrmain 65.)

483.

Le Goran, Les premiers leuillels, conlciia.nl la sou-

rale 1 el les cent dix-sept premiers versels de la sou-

rale 11, manqiienl. Le copiste a neglige" d'ecrire les lil res

des sourales, ainsi que les signes de division el de ponc-

liialion.

Papier. 3(j4 leuillels. Hauteur, ao centimetres cl demi; largcur,

i'i centimetres cl demi. i3 lignes par page. Ms. dn xvii* siecle. —
(Supplement 119, Saint-Germain 278.)

484.

Le Goran , lexte divise en groupes de dix versels el

ponctue. Les litres des sourales sout e'crils 11 l'encre

bleue; les pages encadrees d'un lilel d'or. A la fin se

Irouvc 1111 lableau, an moyen duquel on consul le le soil.

Papier. 3O7 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, 12 cenli-
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metres. 1 5 lignes par page. Ms. dii xru' siecle. — (Supplement 1 26

;

provienl d« la maison professe des Jlauites, A Paris.)

485.

Lc Coran, ms. qui parait avoir e'le cxifculd dansl'Inde.

Texte ponctue\ Les pages sont grossieremeiH encadi'dcs

de deux dels rouges.

Popier. 'ih') fetjllels. Hauteur, aa centimetres; iargeur, i5 centi-

metres. ,3 lignes par pige. Ms. du xvu* si^nle. — (Supplement i3s.)

486.

Le Coran ; exeniplaire pourvu des signes de division

,

innis 11011 ponclue\

Papier. 3 1 1 feuillcls. Hauteur, a i oeniinjjjtrQs e i jpu,; .
)argelv

.

1 f> centimetres. 1 5 lignes por page. Ms. du xvu" siecle

incnt i4i.)

- (Supple-

487.

Le Coran.

Papier. 38 j feuillels. Hauteur, ai cenlinifctios; largcur, 10 centi-

metres, 1 3 lignes par page. Ms. du xvn* siccle. — (Supplement 1/16.)

488.

Le Coran, le.xlc pourvu des signes de division el de
poncluatiim.

Pnpier. a/ift feuillels. Hnutcur, 3o ccnlinielrea; largcur, ao centi-

metres. i5 lignes par page. Ms. du xvn' siirle. — (Supplement 1/17.)

489.

Le Coran; exemplairo ecril sur pnpier de riz, proba-
bloroenl en Malaisie. L'ecriture «sl regnliere, mais peu
gracieuse. Les signes de ponctualton sont marques. Les
deux premieres pages portent huit lignes de lexte, eu-
loure'es d'une arabesque assez Lien dessint'e, mais colo-

riee de la l'acon la plus barbnre.

Papier. 334 feuillels. Hauteur, 2/1 centimetres; largcur, i(> centi-

metres. i3 lignes par page. Ms. du x, 11' siecle.— (Supplement 1 48, vn
j

vient de la Bibliotliemic Mazarine.

)

490.

Les dernieres sourales du Coran, a partir de la liu

de la dix-huilieuie. Belle denture ali'icoine. Les motions,

les tesckUd el les alif riUihlis sont en rouge; les wash
sont marque's par un point verl, el les haima par un
point jaune.

Papier, jo!> feuillels. Hauteur, ao centimetres; largcur, iB centi-

metres. Le nombre des lignes par page varie de i5 A 17. Ms. du
xni' siecle. — (Supplement 1(11); pravient tie la maison professc des

J<!suites , d Paris,

)

491.

Les dix-sept premieres sourales dn Coran, el soi.xanle-

treize versels de la souraie xvni.,6crilure ai'iicainc.

Papier, ga feuillcls. Haulcur, 18 centimetres; largcur, i3 centi-

metres etdemi. 19 lignes par page. Ms. duxvn" siecle.— (Supplement
1 4o Us; provienl de la maison profosse des Je'suilcs, j'i Paris.

)

492.

Les sourales xvi el xvn du Coran, qui lbrmunl la qun-

(orzicmc section d'un exemplairo diviso en livnlo sec-

lions. Un iiomnitf Sdlim ben 'Abel al-liarim (mail domic
cu ivaqf, nvee les aulres suctions, a la grande niosquec

de j£j_«Lm_^. Une note en francais nous nppi-ewi que ce

volume I'ul pris, en File Damjounn, I'nn 1700, dans 1111

temple des Mahometans oft il y en avail Ijeiuicoup d'nutivs

soinblables. Lile d'Anjouana us I rune des Comuius.

Papier. )5 feuillcls. Houlenr, >5 centimetres; largcur, 11 cenli-

melres, i3 lignes par page. Ms. itu mi* siccle. — (Supplement 1 5i

.

Saint-Germain 533.)

493.

Les sourales xix a lxxvh du Coran, d'une. mauvai.se

licrilure europe'enne; en marge, un assez grand nomine
de noles el d'essais de traduction, tanl en Innicais quVn
latin.

Papier. 4a8 pages. Hnutcur, i3 cenlimelres; largcur, if> cenli-

melres et demi. Lc nombre des lignos par page vaiie dc 10 a i5. Ms.

duxvn' siecle. — (Supplement 1 55, Saint-Germain 38a.)
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494.

Les sourates vt, xxxvi, slit, xlvih, lxyii, lxxtui et

ex du Coran.

Papier. 6a feuillets. Hauteur, 16 centimetres; largcur, 10 centi-

metres el demi. 7 lignes par page, Ms. du xvn" siecle.— (Supplement

i55 bis, Arsenal.)

495.

Les sourates lxvii et suivnutcs du Covan; mauvaise

ecrilnre maghrebine.

Papier. 58 fcuillels. Hauteur, a centimetres el. demi j largeur, 1 5 cen-

tilitres el demi. 1 1 lignes par page. Ms. du xvn' siecle. — (Supple-

ment i56.)

496.

Les sourates lxvi a lxxtii du Coran. Les tilres sont

omis.

Papier. 16 feuillets. Hauteur, a 1 centimetres ; largeur, 1 5 centimetres.

1 1 lignes par page, Ms. du ivn* siecle. — (Supplement 166,)

497.

Les sourates lxxvui et suivautes du Coran; ecrilure

iieskhi turquc. Les litres sont omis.

Papier, aa feuillets. Hauteur, 19 centimetres el demi; largeur,

1 4 centimetres, g lignes par page. Ms. du rvn' siecle. — (Supplement

168.)

498.

Les sourates lxxvui el suivaules du Coran; ecrilure

iieskhi turque. Lgs tilres sont omis.

Papier. 18 feuillets. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres, ti lignes par page. Ms. du sm" siecle,— (Supplement 168 bis.

Sainte-Gonevieve.)

499.

Lc Corau; exemplaire date
-

de 1'an 1090 de I'hegire

(1679 de J. C); les signes de division par groupes de

dix verscts et les signes de ponctualion soul marque's. Les

pages sont encadrees de deux filets rouges. A la fin tin

volume se trouve la pricre que Ton recite apres avoir

ocheve" la lecture du Coran. Au folio 36a, commence 111.1

traile' en hire sur les meilda, les ildif/i, les ulghftm el autres

signes de prononcialion.

Papier. 368 feuillets. Hauteur, 2f> centimetres; largeur, iK centi-

metres. 1 3 lignes par page. — (Supplement i36.)

500.

Le Coran; ms. dale' de l'an 1096 de l'liKgire (iG85 do

J. C); les divisions usuelles sont marquees, ainsi que,

les signes do ponctualion ; les pages sont encadrees de

filets rouges el bleiis.

Papier, 4oa feuillets. Hauteur, 19 centimetres ct demi; largeur,

1 3 centimetres. 11 lignes par pane. — (Ancien fonds 187.)

501.

Le Corau, lexle pourvu des signes de division el de

poncluation. Les pages sont encadrees d'un filet d'or;

les titres des chapitres dessinds en blanc sur un fond

d'or; les deux premieres pages sont enlourc'es-d'uiic ussez

belle arabesque. D'apres un acle de uuiqf inscrit sur le

reclo du premier fcuillet, ce ms. fut donne" a un elablis-

scment religieux, qui n'csl pas nonmte, par Abort *i-

Hosai'n 'All, dey d'Algcr, en 1 1 a/i de l'hegire (171a (\o

J. C). Deux notes en latin, qn'011 lit en late du volume,

lenioignent que cc volume fut porle a Paris pros d'm

siecle aTanl la conquele frnnraise de 1'Algorie.

Papier. 335 feuillets. Haulcur, 20 centimetres; largeur, ja centi-

metres el demi. 1 7 lignes par page. Ms. tie la fin du xth' siecle. —
(Supplement i4o.)

502.

Le Coran, lexle pourvu des signes de division el de

ponctualion. Une belle arabesque enloure le. teste dcsdeu.x

premieres pages. Les aulres pages sont encadrees de filets

noirs et rouges. La reliure, richemcut dore'e, est en nin-

roquin rouge et d'un travail francais; elle est de, la (in

du xvii" siecle.

Papier. a55 feuillets. Hantenr, a5 centimetres et demi; largeur.

18 centimetres et demi. i5 lignes par page. Ms. du xvn" sikl». —
(SuppViiient 1 48 ler, Arsenal.)
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503.

St'conde inoilie d'un Coran.

Papier. 1 43 feuillels. H&aleur, at centimetres; largeur, if) ceuli-
melrcs. tin 17 lignes par page. Ms. du xnt* siecle. — (Supplement

504.

Quekjucs sourales du Coran.

I'apier. 69 feniliels. Haulcur, 16 ccniinielros ; largeur, 11 centi-
metres. 1

1
lignes par page, Ms. du mi* siecle.— (Supplement 1970.)

505.

Luc seclion du Coran, commcncatil paries molsi) *$*

ilU-i! ^Lsi £ UU^ Lii ^jj, ct finissanl par SjAjw

Woe U^-j).

Papier. .'!i feniliels. Hauteur, iG cenlimelres; lorgeur, 10 cenli-
melres. 11 lignes par page. Ms. du nu' siecle.— ( Supplement 1971.)

506.

Fragnienl du Coran, comuiencanl pur J-£ Jie M) y|

e.1^1 i ^ *J .X^s, aM! yly^ll <y*^^ el finis-

sanl par AfrLs ^ ^jj| vjdiwt IX.

Papier. a6 feuillels, Haulcur, 20 cenlimelres ct demi; Inrgeur, iB
cenlimelres. 1 3 lignes par page. Ms. du .xvn" siecle. — (Supplement
<9V>)

507.

QiKilfjucs axlrails du Coran. Cahicr decriture dun
Kuropeni ( |tii approiiail I'arabe rl'un mailre indigene.

Papier. .'13 fcuilloU. Hauteur, ai cenlimelres; largeur, ifi cenli-
melres el demi. Ms. du mii' siecle. — (Supplement 197(1.)

508.

',.\lrail du Coran, comnietifiuil par la souralc r>UjiJ|

,

el finissanl au milieu d'un versel de In sourale ^.. Texle

encadre
-

.

Papier. 5a feuillels. Hauteur, 10 centimetres; largeur, 7 cenli-

melres. 7 lignes par page, Ms. du itii' siecle (Supplement 1977.)

509.

Le ooran; exemplaire en caracleres afri coins, ecril

probablemenl par un negre. Les deux premieres sou-

rales mancjuenl. Les voyelles cl mitres sigiics soul mar-
que's a Fencre rouge.

Papier. 307 feuillels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, id cenli-

melres. Le nombre des lignes par page vorie de i3 a i5. Ms. de la fin

dn irn' siecle. — (Supplement 161.)

510.

Les sourales lxxviu el suivonles du Coran ; ecritnre

neskhi orienlale; le lexte n'est pas divise' en versets.

Papier. 55 feuillels. Hauteur, i4 centimetres el demi ; larpeur, 1

1

cenlimelres. 7 lignes par page. Ms. de la fin du xvn* siecle.— (Supple-
ment 16a.)

511.

Les sourales lxxviu el suivantes du Coran; mauvaise
(icrilure neskhi, raraclere de Constantinople. Les litres

des sourales soul omis.

Papier. 19 feuillels. Hauteur, ai centimelresj largenr, i5 cenli-

melres. . 1 lignes par page, Ms. de la (in du xvu' siecle. — (Supple-
ment 167.)

512.

Le Coran, exemplaire dald de Tan 1 129 (1717 dc J.

C), ponrvu des signes de division et de ponclualion.

Papier. 07/4 feuillels. Haulcur, 35 centimetres; lorgeur, 19 cenli-
melres. 1 5 lignes par page. — (Supplement iliSb's, Arsenal.)

513.

PeliUolume, compose de deux parlies, don I la pre-
miere, eerile en neskhi oriental, renfertne les sou-
rales xxxv, .vlvji, lxvii, lxxviu el lv du Coran. La se-

conde parlie, eerile en neskhi occidental, reul'erme des

prieres,desanHilellcs, des eonseils Rdresses par un vizir



FONDS ARABE. [35

h son Cls mi siijet des verlus d'une amuleltc; un petit

Iraile' indiqunnt toutes lcs conditions a rcmplir pom1 que

la priere soil valable, elc. Ms. e'cril l'an i i3o de l'liegire

(1718 deJ. C), probablcmcnl a Constantinople.

Papier. 209 feuillels. Hauteur, g centimetres el demi; lorgeur,

6 cenliinelres cl demi. — (Supplement lug l>h.)

5Uu541
Le Cornn , dmse" en trail to sections. Vingl-knil volumes

de seize a vingt i'euillels de dil'ferenls formats. II man-

que les sections 11, 17, 18, 19, 20, ai et 26. Les

sections i, a, ia, i5 el 25 soul, en double. Ecriture

neskhi du xvm° siecle. Cel exemplaire avnit ele donne en

ivaqfix un ctablissemeul religicux, peut-elre. a l'ime des

mosqudes du Caire, pav l'einir Hasan, servileur du colo-

nel (t^j-Ui js-^S) Ismael Beg, Tan 1206 de l'hcgire (1791

de J. C).

(Supplement i(>3.)

542 <\ 570.

Le Coran, divise en Irenle sections. Vingl-neufvolumes

de trenle u quarante feuillels de differenls fonnnls. Les

sections 8, 19, aa, a3, 3o mauqiicnl, Les sections 9,

ik, 1 6 et aA sonlen double. Ecriture. neskhi du xviii" sie-

cle. En t-file de la cinquiemc section se trouve un cerli-

fical de ivaqf, date" du inois de mobarram de I'nn 11/10 de

l'hegire (1797 de J. C).

(Supplement i64.)

571.

Rouleau de papier, long de 3 metres 80 centimetres',

el large de 6 centimetres et demi, devanl servir d'amu-

lelte et conlenant le texte entier du Goran, en caracleres

pvesque microscopiques sans motions, ni points diacri-

tiques. Quelqiies passages du texte sont disposes do

uianiere a represenler lcs mots qui formenl le verset tin

Trone (sourate 11, a56). Le scribe a employe
1

de i'iiiirre

rouge el de Tencre noire.

(Supplement i48 vm.)

572.

Le Coran, iexle porlanl les signes de pouctuatioii.

Les deux premieres pages sont enc;idre'es d'une arabesque

;

les autres pages sont enlourecs de deux filets, fun rouge

el Faulrc bleu. Co ms. parail provenir de i'lnde; il a file

e'cril an xvnr* siecle, aiileYieuremenl a Tan t i58 de I'be-

gire (1745 de J. C).

Papier, ft 16 feuillels. Hauteur, 21 cenliuielres el demi; l.irgeur,

i5 centimetres el demi. 10 lignes par page. — (Supplement ii8 iv.

Arsenal.)

573.

Le Coran; tA.ynplaire cent dans l'Lidc, Tan 1 180 de

I'he'gire (177 1 de J. C); lexte pourvii des signes de divi-

sion cl de poncluation. En lete du volume se Irome tine,

serie denotes en francais, indiquanl, d'une maiiiere

Ires-soniniaire, le conlenu de quetques sonVates. Cclle

piece a pour auteur Ouessant, itinlerprele jure du my,

dupersnn, maurc el bengal. » A la fin du volume on lil

une note en persan, donnant le nonibrc des leltrcs ron-

tcinies dans chaqne sourate.

Papier. 1087 pages. Haulour, a5 centimetres; lorgciir, 17 <-en-

timelres et demi. 1 1 lignes par page. — (Supplement 1 33.)

574.

Le Coran; exemplaire eeril dans Hude, l'an 1191 de

rhe'gire (1777 de J. C); lexte pound des signes de divi-

sion el dc ponclnalion.

Papier. 4f>6 feuillels. Haulour, o3 centimetres el ilemi; liugcui.

17 centimetres. i3 lignes par page.— (Suppled I t3'i.)

575.

Le Coran; evemplaire date de l'an ngn de

(1780 de .1. C). Ec.rilure niaghivbiuo.

Papier. ao3 feuillels. Hauteur, !."> centimetres el demi;

1 8 centimetres, so lignes par page. — (Supplement i<|l>7.)

576.

Le Coran; exemplaire dale de l'an 1 19 b de I'liegin'

(1781 de J. C). Ecrilurii liiaglntdiiiie.

Papier. t8o feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, iX venlk

metres, nj 4 -ji lignes par page. — (Supplement iy()8
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577.

Les sections i, a, 3,4, 5, io, i5, ao, a& el 3o du

Coran. Ces sections torment aiilant do colliers, dont

rliaque liMiillet povlc snr le redo line parlie du texle,

nourvu tics signes pboueliqiies et des signes de ponclua-

lion. Kn tele du volume se Ironve une liste des sourales

aver, rindictiliou dn nombre des leltres conlenues dans

cliaque emirate, ainsi que du nombre total, qui est

de 367,786, cl. du nombre de versets de chaque sourale;

Kiiivonl quelquos priires a I'usage des musulmans, accom-

pajjiiees d'une traduction en person. Ces cabiors out 4t4

writs ati Bengalo, sous la direction de Oiiossanl, el por-

lenl. In date de 178/1 do J. C.

Papier. A78 feuillels , dont 06 soul restes en blanc. Hauleur, 39 cen-

timetres cl demi ; largeur, lg centimetres et domi. 1 1 lignes par page,

— ( Supplement 1 S 1
.

)

<S78.

Exlraitdu Coran , couiprenanl les soiiratesys! el. JasvJi

.

Papier. ^11 feuillels. Hauleur, ai ccnlimJlres; largeur, i5 centi-

metres. 9 lignes pnr page Ms. Ju win* siecle. — (Supplement 1 973.)

579.

Section du Coran, coinmoncanl par LvXjiii J*uJI Ah
jwj <J* AfljAnj, et finissanl par yLi ^^t, y_« lyuLo Lsj

Papier. :io feuillets. Hauteur, 91 centimetres; largeur, 1 5 centi-

metres. 7 lignes par page. Ms. dn xtiii* siecle. — (Supplement 1 972.)

580.

Kxlrails du Coran, en caracl&res coufiques. C'est un
fssai assez Men reussi d'un musulman du .win* siecle.

Papier. It fenillels. Hauleur, a5 centimetres; largeur, a B centimetres

•'I demi. — (Supplement 33/19,)

581.

Quelques sourales cl passages du Coran.

Papier, ta feuillels. Hauleur, 18 centimetres; largeur, 11 centi-

metres. i3 a 18 lignes par pace, Ms. du xtiii' siecle. — (Supplement

aaa5.)

582.

Fragment d'un exemplaire du Coran , e'cril sur papier

de riz , dans i'ile de Java.

Papier. 7a feuillels, Huuteur, 31 centimetres; largeur, i4 centi-

metres et demi. 1 1 lignes par page. Ms. du s?m" siecle. — (Supple-

ment 3171.)

583.

Premiers feuillets d'un exemplaire du Coran, dcrils sur

papier de riz , et provenant de 1'lle de Java.

Papier. 36 feuillets. Hauteur, 36 centimetres; largeur, 17 centi-

metres et demi. a5 lignes par page. Ms. dn svm° xiecle. — (Supple-

ment 317a).

584.

Plusieurs extrails du Coran, Ce volume, qui commence

par la FiUiha., else lermine parja sourate al-Nds, este'erit

sur papier de riz; il vient de Tile de Java,

Papier. 63 feuillels. Hauleur, a A centimetres el demi; largeur, iC cen-

timetres. i3 lignes par page. Ms. du xviu
c

siecle. — (Supplement

317.1.)

585.

Les trente-sept dernieres sourales du Coran, pre'ee-

ddes d'un syllnbaire arabc.

Papier. A a feuillels. Hauleur, 18 centimetres el demi; largeur,

1 2 centimetres. 7 ligucs par page dans In premiere parlie, et io dans

la seconde. — (Supplement 1(18 11.)

586.

Les sourales iv a xvm du Coran; denture africaine.

Les motions, les signes orthographiques et les signes

pboneliques sont on rouge, en bleu, en verl et en

jaune, selon I'usage de l'Afrique et de l'Espagne,

Papier. i3i feuillets. Hauleur, o5 centimetres; largeur, 19 centi-

metres. 13 lignes par page. Ms. du ivm' siecle, — (Supplement 1/19

iv, Arsenal.)
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587.

Le Goran; excmplaire date" de Ton 1200 de 1'he'girc

(1786 do J. C), el apporte' de 1'Egyptc au commence-

ment de ce siecle. Texle pourvu dcs signes de division et

de ponclualion. Uno arabesque, grossierement execute,

orne les deux premieres pages. Lea autres pages sonl en-

loure'es d'un filel d'or.

Papier. sc)3 feuillels, Hauteur, 3a centimetres ol demi; largcur,

a ! centimetres. i5 lignes par page. — (Supplement 16. a.)

588.

Le Coran, a parlir de la soui'ate dix-neuvieme; mnu-

vaise ecrilwe maghrcbine. Les motions et autres signes

orlhographiques sout en rouge. Cc nisi a e'te' probable-

nient ecrit nu Senegal, vers la fin du xviu" siecle.

Papior. 137 feuillels. Hauteur, at centimetres; lajgeur i5 centi-

metres el demi, |5 lignes par page. — (Suppljiment 160.)

589.

Le Coran; hello ecriture africaine. .Co volume, qui

avail apparlenu a un t{lablissemenl religieux de In ville

do Coustontine, a eld ecrit Fan ia4a de I'hegire (i8aG

de ,1. C). C
v
est le lexle dans sa forme occidenlale, aveo

les motions en rouge, les djesma et les lesclulid en verl,

les hamza lriarques par mi point rouge, el les alifde pro-

longation egalement en rouge. Le mot AMI est toujours

ecrit avec de l'encre de couleur. Les pages sont encadi'des

d'un filet verl et de deux filcis rouges. Deux arabesques,

au commencement du volume, sout d'un beau dessin,

mais mal execuldes.

Papier. 16C feuillels. Hauteur, 37 centimetres el demi; largcur.

•ifi centimetres ol demi. 17 lignes par page. — (Supplement 1 a5.

)

A.

COMMEIVTAIRES DU CORAN.

590.

yl*jJUI v-jj-c « Explication des niols el des noms peu

connus qui se rencontrcnl dans le Coran » ,
par Abou Bakr

Mohammad ibn 'Aziz al-SidjistAn! (mort en 33o de I'he-

gire). L'auleur suit I'ordrc alphube'lique, puis 1'ordre des

voyelles ,fatha, dhamma, kesra. L'ouvrage commence par

ces mots ; «JLajI J*c M <X*iL Beau ms. du xiu° siecle,

inais defignre' par des chiflres el des noles lalincs mar-

ginales et interlinc'aires qu'un c'ludiant europcen dn

xvii* siecle y a ajoiile's. Les Irois derniers 'feuillels du vo-

lume sont d'unc ecriture moderne qui parait dire du com-

mencement du xvi" siecle.

Papier. 60 feuillels. Hauteur, sk centimetres el- demi; largeur,

17 centimetres. 19 lignes par page.— (Ancien fonds a58.)

591.

cj^-jjL)) -sX-fc »i^ -s*vjIj i v>^' **j' cDeliccs des

coeurs, explication du discours de TElre qui sail lout ce

qui est caches. Corimcncemenl : (j-i-ll-»JI <r>)
<*W Ov^i.

y^oi^J A+iUJ!^. C'est le ineme ouvragc que le numero pre-

cedent.

Papier. 7a feuillels. Hauteur, 20 centimetres ; largeur, 17 centi-

metres, ai a an lignes par page. Ms. de la fin dn xtiu" siecle. —
(Supplement Jn8a.)

592.

1° uj.X.X-vIij Uuiyll i Jj£-U n Traile qui suflil pour

faire connaltre les pauses et les commencements des

phrases (dnns la lecture du Coran) », par Abou 'Anir

'Olliman ibn Sa'id al-Dani. (Voyez sur cet auteur le nu-

mero suivanl.)

2 (Fol. 100 v°.) .X-jjs&I ^ i «>>*£*•)! « Simplifica-

tion de la science de bion lire le Coran a haute voixv;

ouvrage compose vers la fin de Tan 7G9 de riiqjiiv

(i 368 de J. C), par Schams al-Dln Aboil 'l-Khitlr ibn al-

Djozwl (iSJjr^)
'•

3° (Fol. l/igOuWH})^^! «Abrqji' et exposition^,

traile dans leqncl Abou'Anir al-Daui expose les bases du

sysleme de lecture du Coran adople pavNuli' (<«k). 'Vnus

n'avons ici que quelques chapilres de ce traile.

U° (Fol. i5rj \°.)t£;UJI ty nFaulcs que le hrleur du

Coran esl expose" 11 comincltrcn, par Nadjin al-D!n Abou

Hal's 'Omar ibn Mohammad al-Nasafi.

5° (Fol. iGli v".) ylyilt *te- i-A^i t/***" v 1^ "•"-

pose des convenances que doivenl observer ceux qui snvc-nl

' C'csl ainsi que poi le le ms. , niais il faut lire tf;^. Le nom complet de l'auteur est Sclmnis nl-Din Abou '1-Khair Mohammad ibn Mohammad

ibn al-Djazaii. H. Z.

Mas. oiuemaux, — II.
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le Coran par cceurn
,
pnr Abou Zakariyd Yahya ibn Scha-

rnf al-NawAwl.

6° (Fol. 216.) Commencement d'un traits en vers sur

les heritages.

Ms. dald dc Ian 1 ia3 de l'hdgire (171 1 de J. C).

Papier, ai5 feuillels, Hauteur, 18 centimetres et demij largeur,

i4 centimetres. 18 lignes par page. — (Supplement igfl.)

593.

(KAJi-It «LeSuffisant», traitd sur 1'orthographe des au-

cieus exemplaires du Coran. L'auteur, Abou 'Ami- "Othusan

ibn Sa'id ibn 'Olhinan , client de la famille des Omayyades

(i£y^), surnommd Al-Dani, parce qu'il habitail Dcnia,

i'u Espagne, mourut dans cette ville en 417 de l'hdgire,

selon Al-Dsahabl, ou en Ulxh , selon Hadji Khalfa et Al-

Maqqari. Dans cet cxemplairc , la prdface commence ninsi

:

Ce traite*, qui se termine au feuillet 72 r°, est suivi d'un

opuscule du meme auteur, intitule laJUJi lj[z£, qui traite

tie 1'origiiie des poinls-voyellcs. Hadji Klinlfn dit que le

Moqn? commence par ces mo(s : Ll-ia-i. ^JJI M •i-.tJ}.

lU&Jjf t^JJI *J_>.Xj, ce qui n'est pas exact pour noire

oxcmplaire, et il parait regarder les mols ^(kll M &*J1

£! xjUlXj Ll»^M connne formanl le commencement du
Iraild sur 1'origine des poinls-voyejles. Au reste, son ar-

ticle bibliographique est mal rddige et peu clair. «Co ms.
est d'une bonne main, el derit avec soin; mais il y est

survenn quelques lacunes, qui ont dtd rdpardes par une
mauvaise main, et il y manque encore plusieurs pages,
sui'lout a la fin de l'ouvrage. Les parties restitudes sont
lets qualrc premiers feuillels et les feuillets 37, 28, 29,
•'So, 3i el 3a. » M. de Sncy, dont nous venons de citer

les paroles, a donud une notice tres-ddtaillde de ce ms.,
avec la traduction du traite sur les points-voyellcs, dans
le ionic VIII des k Notices et Extraits des mamiscrits».
Les lacunes signaldes par ill. de Sncy ont did remplies,
.111 xvi° siecle, par tin copistc aussi peu habile que peu
mslniit. On y remarquo plusieurs lautes de grainmnire et

(Ici-lliograplic. Le litre de l'ouvrnge, inscrit par le meme
••opisle sur le, recto du premier feuillet, est. ainsi rddigd:

(^^SJU^I A^l^l yj^ Aii M^ yUC y, y£fi y^j ^
l&Ul ^yO.) y&E y) A^tU, y> y£fi <X^}li pU)| OUi«.3

^1 «ik M i^> Le litre primilif paralUlre celui que
I'nn liouvc dans le dictionnaire de Hadji Khalfa, et qui

est ainsi concu : Li-=&m ^ & gjji\\ t,Le Suffisant, trai-

tant de l'orlhographe du Goran n.

Papier. 84 leuillels. Hauteur, afl centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 1 5 lignes par page. Ms. du xi»* siecle.— (Ancien fonds a3o.)

594.

Commenlaire du Coran, attribud a l'imam Al-Mah-
da>vi. D'aprfes une note inscrite sur un des plats de la re-

liure, le litre de ce commenlaire serait JjmsXxII; mais,

commo les premiers feuillets du volume manquent, ainsi

que les derniers, on nc saurail dire si cetle indication est

exacle, Toulefois , la rddaction de eel ouvrage a une grande

analogic avec celle de I'cxemplairc du Tafstl que Hadji

Khalfa a eu enlre les mains (voyez le Dictionnaire bihlio-

graphique, t. II, p. 384). Ce ms. commence pnr le treute-

quatrieme verset de la sourale 11 et. s'arrete nn trente

et unieme verset de la sourale ix.

Papier. 3ao feuillels, Hauteur, 37 centimetres ; largeur, 18 centi-

litres, a 5 lignes par page. Ms. du x»' siecle.— (Supplement 18).)

595.

Commenlaire du Coran, sans litre ni nom d'auleur.

Les premiers feuillets el les derniers manquent.Le ins. com-
mence par une introduction et finit au deux cent soixanle-

quinziemc verset de la sourale 11. Dans cet ouvrage, l'au-

teur traite des lecons du Coran, de Pexdgese, de l'analysc

grammaticale et des verscls abrogcants et abrogds. II cilc

commo ses aulorite's les commenlateurs el Lradilionnisle.s

les plus cdlebres des quatre premiers sieclos dc l'hdgire, el

s'appuie tres-souvenl sur les indications que son profes-

seur, Abou '1-QAsim al-Nai'saboM (al-Hasan ibn Moham-
mad) , lui avail fournies de vive A'oix ( Hail) . Or, nous savons

par Hadji Khalfa, t. II, p. 38a, que ce personnage mou-
rut en 4oC de Hie'girc {101 5 de J. C). Un des chapilres

de cet ouvrage (fol. 37) esl intitule : L(pLj ljj-^-} J>±>

j.U^i J* l^jja^ |y»Ul J.E (*>?UJ| ^ijej), Le commen-

laire sur la sourale 11 (fol. 29 v") conunence ainsi : fy
tX-s^tj A_)Loj (Jill ti(_wj Liy>- *jUu*5-j 1—*J! lJ}j&Si) fjJf

Aliruviulion do Uii^. U, Z.
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Papier. 3a8 fcuillels. Hauleur, aa centimetres ; largeur, i5 centi-

metres, ao ligncs par page. Ms. du \m* siecle. Quelques feuillels sonl

inlcrverlia. — (Supplement 180, Sorbonno ago.)

596.

Le seeoud volume du yi*j-*-lt v'j-*' o°=^» «Rdsunic

dc Panalyse grainmaticalc du Coran». C'esl non-seulc-

inenl uuc analyse du Icxle du Goran, mais aussi un com-

mentnire. L'auleur, Aboo. ZakarlyA Yahya ibn 'Alt al-

Khntib al-Tibrizi (^umjJ! i_*-ilail), inouritL Piln Goa de

l'liegire (1108-1109 l^e ^ ^O* ^ et,e Parl'e l'B Pouvrage

coinuienco par la sourate vi el finit par la souvnte xxm.

Le volume a die
-

copie sur un excinplaire (Scrit de la main

de Schihub al-Din Ahmad ibn
C
A11 al-Dja'Imrl, sur-

noiume' al-Siuvrin (^ja^'), l'un ties disciples dc I'ati-

liuir. Au verso du dernier leuillol so Irouvc In copio de

deux certifeals d'audition (fU-*) qui olnicut insecits sur

IVxcmplnirc d'lbn al-Samin (J*a^l & fU* *y-»), dales,

I'u 11 de 54G dc Plidgire, Patilre do 56a (i 1^17-1 16S dc

.!. <:.).

Papier. i5i| feuillels. Hauteur, :'J> centimetres; largeur, j 7 cvnli-

melres. 29 ii 3 '1 lignes pur page. — (Supplement iS<> bis.)

597 h 599.

Trois Volumes depareillcs du comnicnluiro du (loran

intilule JjUx)! jjjLXa- (ji oLaXSI «Qui mel au jour les

veriles de la revelation -i
,
par Al-Zaniakhsrliari (Abort I-

Qasim Mohammad ibn 'Omar), suriioiiinic Djilr Allah.

a. Le premier volume, dale dc Tan S5G de l'liegire

( 1 6 5 a dc J, C), renl'erme les six premieres sou rules. Le

lexle tin Conui, erril 11 icucre rouge, est inlercaie dans

le commentaii'o. iVoles mnrginales.

Papier. a84 feuillels. Hauteur, 27 cenlimrtres ; largeur, iN ccnli-

nh'lres. -i3 lignes par pngc. — (SuppU'mcnl 171 \ , Diuaiirroy a.)

I>. Le second volume, clou I les premiers feuillels mnn-

ipienl, renieime les sourates vn el Miivanles, jiisf|ii*nii

cominenccnienl de la sonralc xix. Le lexle oplier du C<>-

raii n'y esl pas donne. Lcrilurc du xvi
c
siecle. Notes mur-

ginales.

Papier. a3o feuillels. Hauteur, 3a centimetres; largciir, J 1 centi-

metres. n3 ligncs par page. — (Supplement 171 B, Dncuurroy a.)

c. Le troisieme volume, copid a Baghdad, en 782 de

1'hdgirc (1 33 1-1 33a de J. C), sur le ms. de l'auleur,

renl'erme la fin de Tom-rage, a parlir de la sourale xix.

Le lexte enlier du Coran est dcrit par morceaux sur les

marges.

Le dernier feuillcl du ms. conlienl un extrail de Poli-

vrage intitule" ijlAxJl yUa« « Moris des amants celebres».

Papier. 4o5 feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 cciisY

mitres. — (Supplement 171 C, Ducaurroy 2.)

600 a 603.

Qnalrc volumes ddpareilie's du KascfachAf dc Zamnkh-

scharl.

a. Le premier volume est compose do cuhiers ay.nnl

apparlenu a divers cxemplaircs de Pouvrage, Le Icxle s'nr-

rfilo au commencement de la sourale vi. La reliure esl de

la fin du xvr siecle.

Papier. a'i3 feuillels. Hauteur, ali centimetres j largeur, 1 7 cenlj-

melres el demi. — (Supplement 17s A.)

b. Le second volume commence par la sourale vi el

unit par la sourale xvm. Ms. loul enlier de la memc main

el dale" dc Pan 876 de l'liegire (1/170-1/171 de J. C). Le

lexlu du Corau esl inlercaie dans le lexle, it Pencre rouge.

Papier. 3 10 fenillcts. Hauleur, 36 centimetres; largeur, iH rcnli-

mi'tres. a") lignes par page.— (Supplement 172 B.)

c. Le Iroisieinc volunie commence par la sourale xix

el finit par la sourale xxxv. Ce ms. parail elre du

xv' siecle.

Papier. :i8o feuillels. Hauleur, flli ccntimelres et demi; lar(;eur,

iH ceiilimclres. 'i3 li(;nes par page. — (Supplement 17a C.)

(I Lctjualrieme volume commence par la sourale xxxvi.

Ivxempliiire ecrit ii la Mecijuc, Pan G28 de l'liegire (111/1

dc .1. C.) '. I! est lout enlier de la memc main , cxceple. les

Irois [iremicrs feuillels, qui sonl unc icsUitiralioii.

Papier. i(|i feuillels. Hauteur, a(i centimetres; Jnrnyiir. iS 0:11-

limelrcs, a"> lignes par page. — (Supplement 17a I).)

604.

Premier volume du cit-JLO iuyilL^ t; Notes sur le

Kasohschn/v , explication des passages obscurs qui se Irou-

' C'est la dale du ins. autograplie. La note qui renferme celle dnle

se Ironve egalemenl a la fin du n° Sgy. Elle a ele rcproduilc d'apres le

ms. autograplie, par diftvrenls copisles. Le present ms. a ete Ocril "

Hamal, on Cqo de l'liegire. H. Z.

18.
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vent dans le KasducUJ de Zamakhscharl, par Qotb al-

Din al-Sehirdzi. Commencement : ks- cs«^Ji •*", <X_«~Jl

yL+J) n^s. yUji'l (jAi. ylydl. Ce volume s'arretei la fiu

de la souratc *Lull; il est de Irois ecritures differcntes.

Unc quatrieme main a iuscrit sur les marges uu assez

grand nonibre de notes.

Papier. 169 feuillelB. Hauteur, 38 centimetres; largeur, lp centi-

metres et demi. 3 1 et 3 a lignes par page. Ms. du xv' siecle. — (Ancien
fonds aip.)

605.

CJUJ3I IUm\^. kGIosbs sur 1c Kaschschdfn de Zamakh-
scharl, par uu auteur inconnu. Co volume, qui est le der-

nier de 1'ouvrage, commence par la sourale lxxv. Le ms.,

autographc et d'uuc mauvaise denture, sans poiuls dia-

eriliques, est du xv" siecle.

rapier. 3oi feuillets. Hauteur, a3 centimetres et demi; largeur,

1 5 centimetres. 37 a 29 lignes par page.— (Ancien fonds 266.)

606.

1° Fragment d'un commentaire (*.<uSL.) sur le Kasch-

ichttf de Zaniakbscharl. Commencement : ^jJt M Js^Jl

UIoaxi Wyi Loio yt^jXJI J^jt. Le coininculoire se tcr-

miue nu vcrsel 91 dc la sourale 11. Le lexlc est accompa-
gne dc nombrcuses notes interlineaires el maiftinalcs.

a° (Fol. ho.) Fragments d'un coinmenlnira du Coran,
i|ui parait etrc celui de Zamakhschari, suivis d'unc nolo

rle Sintln-El'cudi sur un passage d'Al-Bai'dhuivi.

3 P
(Fol. hu.) Commencement du (jj-s-LiLiJI Aaj^j,

exhortations morales, par Aboi'i 'J-Lai'lh Nasr ibn Moham-
inad ibn Ibrahim al-Samarqandi, moil en 375 de I'hd-

gire.

h" (Fol. Ga.) Fragment d'un reeucil do Iradilions

nulhentiijues (3^), 'l
11 ' commence par cellos qui se

rnpporlenl a l'ablulion {*>*}), ct se lenninc pur les

premieres Iradilions se rnpporlaul a In manierc d'assisler

mix liiiidraiiles (»)LJ.L> ^ii.l\). Gloscs interlineaires el

margiuHics. L'ecrilure est la memo (pic cello do Par-
lidc r.

5° (Fol. 92 ) Premiere pari in dc lWragc inlilule

*j^iyi)l iUoJiii J^ ^yjiW ,L«aJI ct|'>laircisseinenls in-

lellerluels. sur ies lVolegoin&ncs du Gliaznevitc». Com-
mencement: ajIiXJI & mLv^JI Uiv^ ^jJt aM d^A, L'au-
eur, Aboil '1-llaqti Mohammad ibn al-Dliiya\ membrc de

la tribu do Qorafech et docteur bane'fite, explique dans

cet ouvrage les passages obscurs qui se renconlrenl dans

le traitd intitule" : iL^isA
£}j» i «j^3yt!l JUJoill K Pro-

legomencs du Ghaznc'vile touchant le ddveloppement de

IMtude des points secondaires du droit haneiiten. Ahmad
ibn Mohammad, de Ghazna, mourut en 5c>3 de I'hegire

(1 196 de J. C), Ibn al-Dhiyd en 856 (i45o de J. C).

Papier. 129 feuillets. Hauteur, 3o centimetres; largeur, ao centi-

metres, ao u 3n lignes par page. Ecritures diverses du xvi* siecle. —
(Ancien fonds 957.)

607.

Le treizieme volume d'un ouvrage dans lequel le vizir
cAun al-Din Abou '1-Moznflar Yal.iya ibn Hobaira in-

dique les mots du Coran sur la leclure desquels les grands

mailrcs de leclure du Coran n'e'taient pas d'aceord. II

suit 1'ordre des sourates, sigualc successivement les mots
qu'uu ou plusieurs des lecleurs proiioncaienl de difle

-

-

reules manieres, et explique la signification de ces va-

riants. Cliacun des mols dont il parle forme le sujel d'un

paragi'apbe, en gdndral assez court. L'ouvrage a pour litre

^LasJt a^-*-* tr6 j;!-13-^" V^-*-^i cc qui parait signifier

((Explication du sens dc chaque (variantc) nutoriseeji..

Hadji Khalla, dans souDiclioniiiiircbibliograpbiquc (I. J,

p. 371), regarde le mot ^l-^JI comme re'quivalcnt de
j-Lssdl ii.oi.La.ili ttles Iradilions aulbenliqucsi), mais il

n'est pas question do traditions dans ce livre. An resle,

Hadji Khali'a no parnil pas avoir vu col ouvrage. Ce ms.,

qui commence par la sourale *Lw.iJ!, el se (ermine par

la sourale y5-JI, a etc collaliouue avec un exemplaire

a])])arlenant a un elnblisscmcnl rcligieu.x I'onde 11 Damas
par i\our al-Diu. Ce travail de revision lut Icrmine an niois

de dsou '1-liiddja dc Pan GSa dc I'liegirc^levrier 1 187 de

J. G). D'un autre cole, on lit sur le recto du premici

leuillel unc note d'apres laquclle ce volume lut e'cril di

vivanl de Tautenr. Le vizir Jbu llobai'ra mourut en 5Gi

de riiegii'i! (1 1 GG do J. C).

Papior. j8S feuillets. Hauteur, aC centimetres; largeur, 17 conli

nidlres. 17 lignes par page. — (Ancien fonds ui?.)

608.

Le second volume d'un commcnlairc du Coran qui

detail rcmplir huil Aolumes cl auqnel rauleur, Hoddja

al-Din Mohanimail ibn Zafar, le ni(5nio qui composa le

rccucil dc conies inlilule ^Lk^i <j!j-L«, a doiuiele litre de

*W=' £>-SM !;La source de la vies. Ce volume commence
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au verset 86 de la sourate m et se lermine par la sou-

rale vr. II est date" de Pan 858 de Fhe'gire (i454 dc J. C).

Papier. 187 feuillels. Hauteur, 38 centimetres; lnrgeur, 18 cenli-

uielres ct demi. 3-j lignes par page. — (Ancien fonds a48.)

6f'9\J *s «'' •

&JJLJ3L&JI , Iraile en vers sin* les sepl lecons du Go-

run, par Ibn Ferro (*Xi*) al-Schalibi (natif de Xaliva,

mi Espagne). L'auteur avait donnd a son ouvrage le litre

do jl^xll *£?}) <il*ill )j*~ ttAmulette (objel) de lous les

souhails ct aspect des felicitations »
;* mais le litre de

ScMfibiyya a prevalu. C'est un poeme didactiquc, renfer-

inant 1 173 vers, qui se leriniuciil tous par la meme syl-

labe Um-alif. Dans les premiers chapilres , Em Ferro expose

les regies de l'oi'lhographe eanonique; puis il indique,

sourate par sourate, les variantes que presenlcnt les sys-

lenics de chacuii des sept grands leeleurs. Quclques rnss.

de la Scluhibiyya donneut a Ibn Ferro le surnoin iVAboA 'l-

Qdsim , mais il est certain qu'il se nommoit Al-Qasim Abou

Mohammad. La copie est dalee de 1'an 1 is3 de Fhegiro

(1711 dc J. C).

Le dernier feuillel de ce volume a appartenu a un

autre coinmentaire du Coran; il reuferme la fin de la sou-

rale xiv el le commencement de la sourate xv.

Papier. ijA feuillels. Hauteur, 38 centimetres; largeur, 3 1 centi-

metres. 7 lignes par page. — (Stipple'ment ij)G.)

610.

1" jlLaJLxJI *JU*£ Jl iCLui^JI «Moyen de parvenir a

comprendre VAqtlav.- Co commenlaire sur Y'Aqila 011

flAyiyya, d'Al-Schajibi, a ele compose par
cAlam al-Din

Abou '1-Hnsau 'Ali ibn Mohammad al-Sakhawl (^Ush)!).

Kxi'iiiplnii'c dcril ii Dainas, en G3s (ia34-i235 de J. C),

du -liyaiilmemedc Fauleur, M. dcSacy a public' nn article

sur ce ins. el sur Fouvrage dans les ccNplices el Exlraitsn,

I. VIII, p. 333 clsuiv.

a" (Fol. 1 ig v°.) Neuf vers nmemoniques, servant a

I'nire connaitre les sijjlos employes pour designer les prin-

cipalis kcleurs. Getle petile piece esl inliluldc : <£—>—li

)-«jJI i ^^jyil «Taqi al-Din nl-Djoraidi(?) sur les

sigh's-*.

3" (Fol. i5o.) «XjJ}JI « Additions », par Abou 'Amr.

G'esl une piece de vinyl-six vers, rimanl en r& moqayycul

ei traitanl de Forlhographe du Goran.

4° (Fol. 1 5 1 .) Traile en vers sur la prononciation des

leltres, par Abou cAmr, de. Cordoue. Public" par S. de

Sacy dans les « Notices et Exlrails», t. VIII, p. 35s.

5" (Fol. 1 5a.) Queiques vers exlrails d'un ouvrnge in-

titule ojAiil &)[$)& «La Purele des cceursw.

Papier. i5a feuillels. Hauteur, i 8 centimetres; lnrgeur, i3 centi-

metres. 1 5 lignes par page.— (Supplement ig3 , Saint-Germain 983.)

611.

La premiere lnoilie
-

de l'ouvrage iulitule : «**»»>)t £»

Jwixaill gj$> i (iOuverlure de la porle, pour scrvir de

commenlaire au poeme n. L'auteur, 'Alain al-Din al-Sa-

khatvi, y developpc d'nnc manicre Ues-detaillde la cons-

truction grammalii'ale et la siguificalion de chacun des

vers dont se compose la Sclitijibiyya d'llm Ferro.

Papier, j 50 feuillels. Hnutcur, 26 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. 17 lignes par page. lis. du.xn' siecle. — (Supple-

menl 197.)

612.

l
u (j^Xiil tjjiil i^&3} tS^O^il (£)^\ g}j-'» I'Laiupc

pour lo leclcur qui commenco, et aide-memoire-pour le

maflre de lecture accompli ». C'esl un commenlaire sur la

ScMtibiyya, par 'All ibn 'Othnuin, snrnomnid llmal-Q^ili

(g=UJl yjl). L'auleur de la ScMtibiyya est ddsigne par le

surnoin i'Aboil Moliammad ct par le nom de Qilsim. Copie

dalee de Fan 1212 do Fhegirc (1797-1798 de .1. C).

a" (Fol. 21 1 v .) Lisle des diverges lecons du Corau.

sourale par sourale; les sigles qui de'signent les 110ms des

leeleurs sonl Merits dans les interlignes a Fencre rouge.

3° (Fol. 2 25.) Commenlaire grammatical sur le Iris-

millah, intitule yi-s-s^l lA*& icLivre de FEmbellisscmenl >.

4° (Fol. 229 V.) fili (.L»y| wyU i ^^\ itllegislre

de loulcs les le9ons du Coran adoplecspar Nafi'», Fun des

sepl grands leeleurs. L'auteur de cut ouvrage se nommail

Mohammad ibn
cAbd al-Rahmaii , el upparlenait 11 Fart

'Zanvdl, Iribu licrbere de la Kabylie (Jlj^ill). Gopie dalee

de Fan 1 18« de Fhegirc (1770 de J. C).

Popier. ago feuillels. Hauteur, it) centimetres el demi; l.wgcitr.

i5 ccnlimilres. a'l lignes par page, — (Supplement 198.)

613.

w«-k£JI jy*A*H nLe Grand commenlaire^. Gel ouvrage.
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appeldaussi i_*o»!l gjj'U* i,Les Clefs du mysterex, a pour
auteur 1'imam Faklir al-Dln Mohammad ibn

cOmar al-

M-d, qui avail enlrepris de mettre au jour tous les mys-
teres que renfernie le texte du Coram I] declare que la

premiere sourate seule pourrait donner lieu a dix milie

questions. En effet, il consacre a 1'explicalion des sept

versets de la FMka un chapitre de cent vingl-quatre pages
de noire ms. L'auteur dlant mort en 606 de I'heVire (1 aog-
i 2 1 o dc J. C.) , son ouvrage ful termini par le grand cadi

SchihAb id-Din Ahmad ibn Khalil al-Khowayyl, de Da-
mas. Noire ms., dale" dc l'an 1188 (177/1-1775 de J. C.\
ren forme lc commentaire des quatre premieres sourales.

Papier. 563 feuillels. Hauleur, 33 cenlimelresj largeur, aa centi-
metres el demi. 4g iigncs par page. — (Supplement 177.)

614.
Le qualrieme volume du^a^O. y***iUJI & j&xti i~\x6

j-JS-j-SJi ^UjJI (rL'Eclaircissement au sujet de I'exegese

pourservir d'abrege' du Tafsir al-Kabim dc Fakhr al-Dln
al-Rdzt. Le Tanwlr a e'le' compose* par Schams al-Diu Aboil
'Abd Allah Mohammad ibn abi '1-Qasim ibn *Abd al-Sa-

Mm ibn Djamil
(Ja*. sic) al Rlghi (^Jl) al-Tounisi (na-

tifde WAdRlgh, daus la Tunisie), grand cadi maleTdle
d'AJcxandrie, qui a achevcS son travail en 707 de l'liegirc

(1307-1 3o8 de J. C). Ce volume ren ferine ia soiirnte v
et la sourate vi, jusqu'au vorset gi. U est tout en tier de
in menie main, et l'eY-rilure est presque enlierement de"-

pourvue de points diacritiqucs.

Papier. 1079 fcuillets. Hauleur, a5 centimetres et demi; largeur,

1 7 ceutmetres. 31 lignes par page. Ms. du .u" siecle.— (Supplement
178 A, Saint-Germain 74.)

615.
Le Iroisiemc volume dun exemplaire du i H>-J->-

jfrwJxll. Comme il commence pre"cisi>mcnl au passage oit

s'arrele le nume'ro precedent, qui est lc qualrieme vo-
lume dun autre exemplaire, un libraire a change' le mot
iroisihm (eJLUI) en cinquiime (o~Ml). En effet, nous
pouvons le regarder comme le cinquicme volume du
1'cxemplaire qui apparent a la Bibliolhequc. Nous appre-
110ns par la sonscriplion

,
que Fakhr al-Dln al-Razl avail

acheve' cetle parlie deson ouvrage en 601 del'Iiegire, et

que son abreviateur avait fmi en 708 de l'ho'gire(i3o8-

i3og de J. C). Noire ms. est dale de l'au 726 de l'hdgire
(i324 de J. C). 11 renferme la souralc vi, a parlir du
verset 9/1 , et les sourales suivantes jusqu'a la xvm inclu-
sivement.

Papier. sail reuillels. Haulotir, a 6 centimetres ; largeur, 17 centi-

metres et demi. Les 87 premiers feuillels sonl d'une ecriture plus mo-
derne et d'environ tio Ugnes par page; les aulres feuillels onl a6 lignes
par page.— (Supplement 178 B, Saint-Germain 7 5.)

616.

Sixieme volume d'un exemplaire du Tanwirji I-Tafslr,
com- ncant par la sourate xix et finissant au verset Uk
de la sourate xxiv. L'ecriture des deux derniers feuillels

est la menie que celle du iiumero pre'ce'deiit.

Papier. 181 feuillels. Hauteur, 96 centimetres; largeur, 18 centi-
metres, ag el 3o lignes par page. Ms. du xr* siecle. — ( Supplement
178 C, Saint-Germain 78.)

617.

Huitieme volume d'un exemplaire du Ta/iwir fi 7-

Tafsh; renfermant les sourales xxix, versets 45 a l.

Papier. 197 feuillels. Hauteur, a5 ccnlimclres el demi) largeur,

17 centimetres. a3 lignes par pge. Ms. du jit" siecle. — (SiippleV
mont 178 D, Saint-Germain 77,)

618 et 619.

Huitieme volume, rclie
-

en deux tomes, d'un exemplaire
du Tanrvirft 'l-Tafstr, commencant par la sourale li el

finissant au milieu du commonlaire de la sourale c.vn.

Papier. i3g feuillels. Hauteur, a5 centimetres et deuiij largeur,
1 C centimetres, a 1 ligDes par page. — (Supplement

1 78 E, F, Sainl-
Germain 78 et ai5 bit.)

620.

y!*yiJ! lJjsA j, (jU+aJ! <_>Ia4 tc Exposition de I'analyse

grammaticale du texte du Corau », par Abort 'l-BaqA'Aki
Allah ibn al-Hosai'n al-'Okbari (^a£x!I

, nalif d"Okbarn

,

ville situce daus 1'arrondisscment de Dodjai'l, a dix pa-
rasanges de Baghdad), al-Faradlri (^j-ojJjl) K le calcu-

laleurn
, mort en 6 1 6 de 1'he'gire (1 2

1
9 de J. C.) Le litre

de l'ouvrage n'esl pas mentioniie" dans le ms. , mais il se

trouve dans le Diclionnairc bibliographique de Hadji

Khalfa, et u la fin du n° 62 1 . Le premier feuillet manque.

Papier. S98 fcuillets, Hauleur, 38 centimetres ; largeur, 30 centi-

metres et demi. 29 lignes par page. Ms. du 1111' siecle. — (Supple-
ment 179, Ducaurroy 3.)
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621.

Le Tibydn <TAboil 'I-Baqd al-'Okhari. Ln preseule co-

pic, ecrilc en beau caractfere maghrebin espagnol, par un

Berbere appeie
cAbd Allah ibn 'Atiq al-Lowatl, porle la

dale de 801 de riie'gire (1 398 de J. C).

Papier, ititi fcuillels, Hauteur, 29 centimetres; largeur, 19 centi-

metres. 35 lignes par page. — (Ancien fonds a.
r>i.)

622.

Second volume de l'ouvrage inliluld jj-i-iUl )j-*j

vindications de trcsorsn, commenlaire du .Coran, com-

post? par
{
Izz al-D(n

cAbd al-Razzaq iLn Rizq-AUah ibn

abf '1-Hai'dja, natif de Ras-'Ai'n (&*miJ\). La parlie du

Coran dont on y Irouve Implication conimonce au mi-

lieu du verset 1 1 de la sourate 111 et finil avec la sou-

rate iv. Dans ce commoutaire, qui est tres-e'leudu, ou

Irouve plusieurs dissertations, dont une (fol. 52 v°) sur

les expeditions auxquelles assista Mahomet; 11110 autre

(fol. 5A v") sur la presence des auges au combat de

Bedr; une autre (fol. 64 v") sur le combat d'Ohod; une

autre (fol. 112 v"), en cinq sections, sur la signification

du tenne iJi^; une autre (fol. 1 1 6 v°) sur la peine re*-

servde aux fornicateurs, etc. Ms. date dc Pan 634 de 1'he
-

-

gire (ia36-i237 de J. C). Le commencement manque.

Au verso du fol. 199 se trouve un certificat de lecture

,

datd de 1'an 730 dc I'liegiro. Le meme feuillet et le sui-

vant contienncnt deux extrails d'un autre commenlaire

du Coran,

Pnpier. 200 fcuillels. Hauteur, 20 centimetres; largeur, 17 centi-

metres et demi. iD ligucs par page.— (Supplement i85.)

623.

Questions el rdponses touchant les difficulles que pre-

seule le texle du Coran, en ce qui concerne la grammairc

et l'exdgese. Tilre : LgJu^aJj ^tfJt ylyJl Kl^J. Ces

questions et rdponses sont disposdes dans l'ordi'e des sou-

rales. L'auteur, Mohammad ibn abi Bakr ibn
cAbd al-Qa-

dir al-Razl, mourut en 660 de l'hegire (1261-1262 de

J. C). Ms. date de Tan 7 a3 de l'hegire (i3s3 de J; C).

Quelques feuillets pcrdus ont die remplaces par une main

plus moderne.

Papier. 119 fcuillels. Hauteur, 18 centimetres et demi; lorgcnr,

1 a centimetres. a5 lignes par page. — (Ancien fonds 27a.)

624.

i° Les Questions et reponscs de Mohammad ibn abi

Bab' al-Razf. Copic datde de 1'an 83a de l'hegire (i43a-

1433 de J. C).

2" (Fol. i5B v«.) olij^J LbliJ! Jk <> ^yiyi ^fS\

k Les 6toiles brillanlcs ; solution des difDcultes que presen-

.

lent les lermes employes dans 1c WaraqAl*. L'ouvrage in-"

litule' WaraqAt « fcuillels » ,
qui traile des principes du droil

schafeile, a pour autcur Abou '1-Ma'ali al-Djowainf, geti<!-

ralement connu sous le litre d'lmam al-Haramai'n , morl

en /178 de l'hegire (1080-1086 dc J. C). L'aulnur dn

commenlaire des nlilloiles brillantesn, Kamal al-Din Mo-

hammad, mourut eu 874 del'hdgirc (t 469-1 470 de.I. C).

selon Hadji-Khalfa.

3° (Fol. 209 V.) Recueil de noles sur le pariage des

successions. La copie osl dc la memo main que Par-

ticle i°.

4° (Fol. 2 1 4 v°.) Deux pieces de vers en langue lurque.

Papier. 317 feuillets. Hauteur, 18 centimetres; lnrgcur, i.'i cenh-

mfclres. i3 6 19 lignes por page. lis. du xv' siecle. — (Anetun Innd?

370.)

625.

Les Questions ct rdponses, de Mohammad ibn abi

Bakr al-Razi. Les fcuillels de garde son I. converts de. notes

en prose ct en vers , elraiigeres a l'ouvrage.

Pnpier. 171 feuillets. Uanleur, s5 centimetres el demi; lurguur.

1 6 centimetres. 23 A 2 6 lignes par page. Ms. du xv' siecle. — < Supple-

ment 189.)

626.

Dissertation de Djalal al-Din Mohammad al-Razzaq sur

le vcrsel du Coran \yi-> *j owjiI ^.SJt ill all i) ail c*l<l

Popier, 2 fcuillels. Hautour, 19 centimetres; largeur, iu cenlinwlref

et demi. 27 lignes par page. — (Supplement 2a53.)

627.

Commenlaire du Coran d'Al-Baidhawi, inlilule ;lj-3l
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JjjbJI ^l^«lj JjjijJI « Lumieres dc la revelation et secrels

de rcxegesen.

Papier. /ig8 feuillcls. Hauteur, aG centimetres; largeur, ao centi-

metres, iiiil lignes par page, xn* siecle. — (Supplemont 173,
Anquelil 35.)

628.

Commenlaire du Coran d'AJ-Bai'dhawl. Get exemplaire

renferme un texto Ires-correct, aiusi que 1c constate une
nolo en arabe, dcrile sur le recto du premier feuillct, Le
ins. est dale" de Tan 969 dc l'hdgire (i56a de J. C). La
preface commence par ces mots :ytyi)l JyJ ^jJi aH ^S^Jl

Papier. 335 feuillels. Hauteur, 3i centimetres ; lorgour, ai centi-

metres. 38 4 In lignes par page. — (Ancien funds aBa.)

629 et 630.

Commentaire du Coran d'Al-Baidhawl. Exemplaire datd

de Tan 1067 de I'liegire (i6&7 de J. C).

a volumes. Papier. SGa et a4<) feuillcls. Haalour, 21 centimetres;

largeur, i5 conlimelres. a5 lignes par page. — (Ancien foiids aC5
ol 2G3.)

631.

Commciitnire du Coran d'Al-Bai'dha\vl. Premiere moi-
fie dc 1'ouvragc, renfermanl les sourales 1 u .win.

Papier. 4)3 feuillels. Hauleur, a5 centimetres; largeur, 18 centi-

metres, ai lignes par page. Ms. du iv' ou du i?i" sieclo. — (Supple-
ment 176.)

632 et 633.

Commenlaire du Coran d'Al-Daidbawi. Exemplaire
dale de Tan 1210 dc I'hegirc (1795-1796 de J. C).

a volumes. Papier. 3n,8 et38a feuillels. Hauleur, aa centimetres;

largeur, 16 conlimelres. a5 lignes p'ar poge. — (Supplement 17C.)

634.

Volume ddpnreilldd'nn exemplaire du commcnlaire du

Coran d'Al-Bai'dliuwi, conimcncanl par la sourate xvni

(i_«-ftJDl), ct finissunt au versel 1/10 de la sourale xxvi

(*.\jA&S\). Notes marginalcs. Le premier feuillct est d'uue

main plus moderne; la lift manque.

Papier. 88 feuillcls. Hauleur, 38 centimetres; largeur, 18 centi-

metres et demi. 3i lignes par page. Ms. du m* siecle. — (Ancien
fonds a53.

)

635.

Le second el dernier volume du commenlaire du Co-

ran d'Al-Bai'dhawi. Quelques feuillels manquent au com-

mencement; il ne rcste du commentaire de In sourale xvni

que les dernicres lignes. Quelques notes marginalcs.

Papier. 3i6 feuillels. Hauleur, a8 centimetres; largeur, 16 centime-

tres. 37 a a 8 lignes par page. Ms. du xni' siecle.— (Supplement 174.)

636.

Notes sur la parlie du commenlaire du Coran d'Al-Bai'-

dbuwi qui se compose de la preTace et de Implication

dc la premiere sourale. L'auteur, Ahmad ibn 'Ali ibn

'Othmiiu, avail de'die cet ouvrage au sultan Mourad Khan

(AmuratHI).

Papier. 1
1
7 feuillels. Hauleur, 3 1 centimetres et demi j largeur,

i3 centimetres. i3 lignes par page. Ma. du 511' siecle.— (Ancien

fonds aC4.)

637.

Volume de'pareille' d'un grand commentaire du Coran.

Les feuillels du commencement el de la fin ayant disparu,

une main plus moderne les a remplace's par d'autres qui

ne paraissent pas appartenir h Pouvrage. Le litre meW,
inscrit au' recto du premier feuillet, est inexact, car il

altribuc ce commentaire a un docteur nomine AlTQortobi

(sans doule Mohammad ibn Ahmad, nalifdeCordoue, el

auteur d'un commentaire du Coran. Voyez Hadji Khalfa,

t. II, p. 699); mais dans divers endrqits de l'ouvrage, le

scbaifkb Al-Qorlobi esl cite et son noin est accompagne

des mots M *j-_j, qui indiqucnt qu'il etail mort avant la

composition do cet ouvrage. Ce volume ne contienl que

1'explication des versets 100 a i83 de la soui-ate 11.

Papier. i38 feuillels. Hauleur, 36 centimetres; largeur, 16 centi-

metres, a3 a a6 lignes par page. Ms. du xni* siecle. — (Supple-

ment 188.)
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638.

igOOLaJll *>-*-)} ts»^j^ll **? ttL'Eloiledu bien dirige,

lancee conlre le (demon) Iran sgresscur», par riindni Mo-

hammad ibn Mohammad, surnommd Ibn al-Mo'aUim. Cct

oiivrago est line diatribe dirigde contrc un doeteur han-

balile qui avail donnd a certains passages du Coran une

inlerprdlalion diffdrenle de ceiii-s des dortours asch
c
ariles.

Pour appuyer ses propres opinioDs, l'auleur cite I'aulo-

rild dc plusiours doefcurs orthodoxes, dont il donuo les

biographies, el dont. il menlionne les ouu'agcs. Celte lisle

commence an califal d'Abou Bnlu', et s'arrete a l'nu 706 de

I'be'gire. Les Asch'aritcs y lienuenl uue place tres-dislin-

gude. L'ouvragc, divise en seize cbapitrcs (voy. fol. 2G v"),

a die compose a. l'epoquc ou le sultan inanilouc Al-Nasr,

fils d'Al-MAlik al-Mansorir Kalavouu, remporta sa grandc

vii'Loire sur les Mongols (en i3o3 de J. C). Ce volume

«$l nulographo; il portc les addilious de l'auleur, dont

qiinlrpies-UM's sonl ecriles sur des onglels.

I'npicr. 337 feuillels. Hnuteur, 37 centimetres; iarjjeur, 18 centi-

niclrcs. a3 ligiK'S par page.— (Supplement 300 , Saint-Germain 85.)

639.

Ln premiere p.irlic dn J^JLjJt jL*,* i Jj^UJI JJ
trMoelle de I'lixegese, loui'lianl les idees expiinidcs dans

le livro undid*. Cost unc grandc compilation, dans la-

(jiiclle Faiilem', 'Ah ibu Mohammad ibn Ibrahim ibn

khali'l ul-ltaghiltuli al-Srhfhl, .siinioniine At-KhHtin , rc-

prodiiil de nomhruux passages lire* de divers coinmcu-

liiires, el. sui'loul (III Jjj-ijJI ^)L<w tc Monuments de la rd-

\ i
;
tjjj inii -> d\\l-IIusatn ibn Mas'oud <il-Baghavvi {i^y^i).

\l-l\ha/.in avail rw'ii le surnom de Scliihl, puree ipie sa

liuniUe lilnil de Schiha (£s^&), village de la province

I'Alep; ntais il elail no a Baghdad, en 678 de l'hegire

,1 :t 7 'i

-

j rt 7 .*> de .1, ().). Le nom d'/l/-A7«km n le lrdsorier»

I

;

liil limine parre qu'il dlait bibliolhecaire du college

• vi'srhjijiija (^laui-i^uJI). Ce 111s., dale de I'an 1078

de Hi!

[aire di

( 1 1> G
7- 1 G 6S de .1. C), contienl le common-

's souratrs 1 a vi.

Papier

-1 ITIllilllt'l

"jSij Iru'tllels, Hauteur, y i ccnlinH'li'OS cl demi; largeur,

10s. aTi lignos piirpii(;e. — (Supplement 1SC1.)

Milium

640.

du coninienlaire d'AI-KMziu. Le lexle

s'arrete au verset a38 dc la sourale 11. Ms, date" de l'an 865

dc I'hdgire (1 660-1 661 de J. C).

Papier. 670 feuuloUi. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 17 cenli-

mclios cl demi. n lignes par page.— (Supplement 187.)

641.

Seconde parlie du comnientaired'Al-Khuzin. Ce volume

contienl les sourales vh h xvu.

Papier. 716 feuillels. Hauteur, sa centimetres et demi; largeur,

17 centimetres. 31 lignes par page. Ms. de divcrses dentures du xvn'

siecle. — (Supplement i8G III.)

642.

Derniere parlie du commentuire d'Al-KMzin. Ce vo-

lume conlient les sourales xvm ii cxiv. Ms, dald de l'an

11G7 de l'hdjjirc (1753-175/1 dc J. C).

Papier. 60a feuillels. Hauteur, s3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. Les premiers feuillels ont 07 lignes, les anlres 26. — (Sup-

plement 1 86 IV.)

643.

jfliajJI ylyiJI J->L^ d rtiJsuJI 5^' "Bangdc dc perlcs,

trailaul des vcrlus admirablcs dii saint Corann, par Ibn

al-Khaschschab (oLsLil). Dans eel ouvrage, qui Iraitc

des verbis mystiques des versels du Coran, l'autonr a

reuni les doimc'cs du £-*U)l (i,j-) du cadi Abou Baki- al-

Ghassaul, etdu ytyiJ) g-l^ij eybil! ^^ d'Aboii Hamid

al-Ghazali, eu y inseranlquelques cane's magiques, ein-

pruule's im Iraile d'Al-Bouiil. Le dernier I'euillet contienl

1111 arliftcat de lecture, (laid de Tan 1008 de l'hegire ( 1 Sap,

de J. C).

Papier. 180 feuilleL Hauteur, ai renlimelresj largeur, i5 cenii-

niclrcs. 1 3 lignes par paye. Ms. du xvi' sieelc. — (Suppliiinent 191.)

AI.IA. UniE\TALX. -
II.

644.

1" <_v>v«!l (j^n y'*yi" .j k t;-s;i>yi &*** aCadeau pour

rhomme inslruit, tniitant des mols pen usiles qui se Irou-

vcnl dans le Coraun, par Alhir al-Din Aboil tlayyan Mo-

hiimmadibn Yoilsol'ibullayyiiu al-Andalosi, niorten 76 a

de l'hegire (i3/i4-i3fl5 de J. C). Les mols expliquds

soul ranges dans l'orch'e de I'alphabel.

»9
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a° (Fol. 2 5.)yM>4 iyic^ij^liJI^^JlBLaPerle

magniCque, qui osl un commenlairc sur les Colliers do

piciTcricst), par Djamiil al-Dlii Aboft Wqodb Yousof ibu

Ibrahim, le Maghrebin, nalif tie Wihuioughd (jjjj|>Jl).

(Le Wiiunoughd, grand tcrritoirc de 1'AlgeYie, s'dtend au

sud du Djurdjura, dcpuis Softr al-Gliozltm ou Aumale,

jusqu'aux Riban ou les Portcs de For. ) L'auteur de l'ouvrage

commcntd, dont le Litre, oilier est ^yi* j-Alj_i^ ijJi-c

~sl.LJL1I, se nommait Hosam al-Dhi d'Edesse (i^UJl),

et vivait au commencement du ix° siecle de Phegire.

Dans co coinmentaire, le corapilateur a cnipruntd des

matdriaux a plusieurs aulrcs dcrivains. II a divisd sou

(ravnil on qunlre sections, prdedddes d'une introduction

(iliAiU) conleuant I'dloge de la science et des savants.

Dans la premiere section, il traite de la conduite (y*l)

du precepteur, dans sa vie et dans ses enseignements; la

seconde section Iraile de la conduite des disciples; la

troisieme, des livres, el la qualriemc, de la vie des col-

leges. C'est mi recueil de traditions el d'auecdoles.

3° (Pol. i 57 v°.) Lisle de proverbes, range's dans l'ordre

de l'alplinbcl.

Papier. 162 feuillels. Hauteur, 19 centimetres; largcur, )4 centi-

metres, tfi u 1 9 lignos par page. Ms. du xvi" sierte. — (Ancien

londs 267.)

645.

1° yl*Ji)l *jlkJU trLes Expressions ainbigues du Go-

ran », par Ibn al-Labbdn, inert en 7/11) (i3i8-i 3'ig de

J. C.). Ces expressions, d'apres 1'auteur, no doivenl pas

eHre enteiulues dans leur sens lille'ral, qui couduirail a

i'anlbi'opomorphisine. Commencement : «X=»-I>.II «vH <X*ii

ioUuis} AlilJso. La Tin manque.

3" (Fol. 3o.) Fragment du commcnlairc de Daoud ibn

Mahmoild al-Qai'sarl sur la *Jv*^- d"Oniar ibu al-Faridb.

Papier. .'(7 feuillels, llauleur, 18 ccnliinetres; Inrfjeur, |3 cenlime-

Ires cl ilemi. i3 lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Supplement

a 1

5

3 .)

646.

Comineulaire du Goran, par 'Abd al-Rahinun ibn Mo-

hammad ibn Makhlouf al-Tha'alibi (<jJUi!l), inlituld :

yUJUl ^*»ij* & yL<Jl yMjJl, Get oiivrage, qui est resld

inconuii a Hadji Khail'a 1
, commence par ces mols ; -i^M.

yUJill ii^iUj Ui^Sj yU;illj LuU £y> (£«kJ! aH. II se com-

pose de deux parties, dont la premiere occupe 355 feuil-

lels. A la fin de l'ouvrage, 1'auleur nous appreud qu'il

avait Icrmiud sou travail le 2 5 rabFa premier de 1'an 833

de Phegire (i«2o, de J. G.). Le present exemplairc n dtd

copie, sur l'aulographe, au mois de ramadbdn de Tan

877 (junvier 1673 de J. G.). Ecrilure niaghrebiue de di-

verses mains.

Tprier. 586 feuillels, ilonl Irois, onlre In premiere partie et la se-

conuc, son! restes en blnnr. Hauteur, 3i centimetres; largeur, as ccn-

limelres, a5 a 27 lignes par page.— (Anclcn fonds a54.)

647 et 648.

yUwJUl wukwAj & yLwJt y&]y£ « Les Belles pierrerics,

commenlaire du Gorans, par 'Abd al-Rahman ibn Mo-

hammad ibn MakhlouT al-Tlia'illibi, Ms. dale de Pan 1 o6«

de i'hegire (i(55/- de J. G.).

3 volumes, Papier. sag el lb'/ feuillels. llauleur, 29 cenliiuelies;

largcur, 20 centimetres, .'i.'f lignes par page, — (Supplement 1978

cl '979-) .

649.

Ouvrage auquel ranteur, Scbnms al-Din Mohammad
ibn Ahmad ibn al-'lmad (iLr-JI), a donnd deux litres, a

savoir : ajcj.-AM & fcjjpl al>X*yi £iyw Jl iyoj^JI i_>UcS

rtMoyen d'arrivcr a la connaissance des nombres qui so

prdsenlent dans la loi di\iiiei>, el {Sj U Jl iL&jill olxS

iliX-cl
il
yt Sy->-£} AJUll i ((Guide a la connaissance des

nombres qui se prdseulcnt dans la jurisprudence el ail-

lours ». Cost unc conipihiliou de tons les passages du

Goran, des comineulaires de ce livre, el des tradilions,

dans losquels il est I'ait mention des nombres. Les tra-

ditions soul classees dans l'ordre adopld pour les livves

de droit. L'nnleur a aehovd son travail en 83G de Fhegii;

(1 43-3-1433 de J. C).

Papier. 384 feuillels. Hnulcur, «8 centimetres; largcm', 18 r .

metres el demi. n3 lignes par page.— (Supplement api.)

650.

i" Traite du repos de la voix (waqf) us !i I

(
,ctl|)

.

1 Voyez cppemlont Ilailji-Klinlfn, Edition de Flii|(el, I. II, p. fiin.

l/ouvrago comniouce, dons noire nis. romme dnns llailji-Klialfa , pnr

les mols i\ ^tLe, ^UJI V; M ^J!. La p!
se '

»'

rpio In secon^c. II. Z.
•e ci-dessus n'esl
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dii Goran, par Sa'd Allah ibn Hosai'u d'Adserbai'djan

,

generalemenl counu sous le nom do Salinas! ((^J-fc-u^

(voycz fol. 7). Lrouvragc commence par ces mols : <X*i.

yl^yiJI JUL&dl AJUkJltl ioLy yUiill (^) 4*11 AM. D'npres

line rubrique iuscrilc nu Ibl. 108, le litre serait :
<£>-.*?

Cjj.SjJI Aiyc* j, Ojyiil. M. do Sacy, qui a pnblie une no-

tice suv eel opuscule el sur le suivanl dans les k Notices

et RxlrniUn (I. VIII, p. 36o), croil que noire exemplaire

est de la main do Tauleur. Ms. date' de Tan 8/17 dc I'lie
-

-

GireJi/iia.rjMldcJ. C.).

•>° uJI Jtt A&jbj i-j^- oiS> cjL) nTraile des repos de

voix sur le hamia
,
pratiques par Hamza el Hischiim », par

Al-Schalibt.

Papier. ia<) feuillcls. Hauteur, 18 centimetres el demi; largenr,

lil centimetres el dcrni. Le premier Iraile 1 1 lignes par page, le se-

cond 17 lignes. — (Ancicn fonds aGa.)

651.

i° ylpJJI ljIS) t-jlc^ itTniild sur les pauses dans In

lecture du Corinm. Get ouvrugc, allribue a Sa
c

d al-Di'n

Abou Sa'id Mol.ianimad ibn Mohammad ibn Khalifa, se

compose (I'linc courte introduction, divise'e en cinq sec-

lions, et de la lisle des mols qui, dans chaqite. sourale,

doivont filre suivis d'une pause. Ges mots soul ranges

dans l'ordi'e 011 lc'texle de la sourale nous les presenle,

el komI accompanies dc lellros marquees h l'encre rouge

qui indiquenl la nature de la pause. La ropie est dnlee

de Tan 882 de IV'gire (1/178 de J. C.).

a" (Fol. C7.) Observalioiss d'Abou Bakr Mohammad

ibu al-Qasim al-Anbari, moil en 3a8 de l'hegire, sur les

passages du Goran 011, an lieu de £, on dome eciil't^>.

3° (Fol. Gij.) Note sur le tima'tn, le tesclulld, le methl,

le ivaqf et les mil (cy!*U'), ecrile de la menic main que

Particle 9".

4* (Fol. 73 \".) Poemc didacliqiic sur la nianiere de

lire le Goran, par 'Alum al-Dln 'All ibu Mohammad n I-

Sakluuv! (^Ui^JI). Voyez, sur eel auleur, le indmoire

deS.dc Sacy, '"Notices el Exlrails*, I. VIII
, p. 33C. La

rime dn poiinie est en yl.

a" (Fol. 7G v*.) Vers techniques, clout la rime est

en _), el qui indiquenl les (livers cas dans lesquels le >j<i

final, dans le lexle du Goran, esl pourvn 011 11011 pourui

(rune voyelle.

li" (Fol. 77 \°.) Regie pour conuailre le jour de la se-

maine par lequel commence cliaque mois de fannee mu-

sulmane.

7 (Fol. 81 v°.) Recelle pour fa ire de 1'eiKio avec la

noix de galle.

Papier. 81 fcuillets. Hauleur, 18 centimetres ; lorgenr, i3 centi-

metres. 1 3 el 1/1 lignes par page. — (Ancien fonds s5y.)

652.

y-^JiUl -v*jb' (tCommenlaire des deux Djalal al-

Dfuii. La premiere parlie de l'ouvrage, qui s'elend jus-

qu'a la fin de la sourale xvn, a ele composed en 85o do

l'hegire (1666-1647 de J. C.), par Djalal al-Dln Mo-

hammad ibn Ahmad al-Maballi (JjLssJI), la seconde pai-

lie par Djalal al-Dln 'Abd al-Rahman ibn abi llakr al-

Soyoul^^loji-JI), qui a achevc sou travail en 870. ( Voyez

la preface el une note copieo sur Pcxemplaire atilngraplio

de SoyoiUl et inseree entre les deux parlies de rouvrage

(Ibl. 86 v° el 85 r").

Papier. i83 leuillels. Hauteur, 117 centimetres ol ilemi; lnrguiiiv

1 7 centimetres cl demi. Les pages de la premiere pailie pm lent 3I( li-

([lies, celles de la seconde pailie 3 1 lignes. Ms. du xi' siede. — (Sup-

plement 18a, Sainl-Germain 79.)

653.

Le Tafslr al-Djaliilam , excinplaire dale de Tau 1 1 6 1 (In

Tbegiie (1728 de J. G.). An fol. 2 commence une ropie

du comnieiilaire du Goran d'Abou Zakariyu al-Ansini,

iulilule Fallt al-Bnhnuhi. (Voy. ei-apres, n" GGo.) La suile

de ce eoiumenlaire esl inscrile sur les marges des I'euil-

lels sui\auls. En tele dii volume on lit 1111 passage cin--

prunle a 1111 autre comnieiilaire du Goran.

Papier. 190 fcuillets. Ilniilelir, So centimetres
•,

lar(>eui', a-j cenli

metres. 27 lignes par paj;e. — (Supplement i83.)

654.

La premiere parlie du Tafilr al-Djulnlmn. II \ a (|iielquos

gloses in 1- rlineaires en langue jawinaise.

Les K. 'illels de garde soul en papier \egelal, appa-

reniinent de banibou.

Pupicr. (65 fenillels. Hauteur, ito ceulimutres el demi; lar|;em\

tS ccnliinelres et demi. -ji lieues par page. — (Supplement iS/'..)

"J-
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655.

Premiers cnhicrs (hi Tnfrir al-DjnUhm. Gel exonipiairo

snrrele a lYxplirnlion dos mols y&ys&i <j! yjjji-3).

I'lipii'r. i»8 I'ciiiik'ls. Huuk'nr, a.'l rimlinii'livs; tiirgcur, tr>«mli-
inr-lns W ilt'iui. 1 1| lijftics |K!i- p;i|j''- Ms, du win*' si(V| ( >. — (Nimplt'-

UltMll li|'S<>.)

656.

(j'*ydl p^c i yUjill nTraile dcs sciences (|ni out pour

olijcl le toxic iln Coran », par DjiiliU al-DIn 'Abd al-Hah-

iiian al-Snyoul(. Cost la premiere parlie do I'ouvnijjc.

Gopio Ires-niSgligee ol Ires-iucorrecle. [I y a (in grand

nomJirc de lacunos.

I'npier. too fcnillels. Hauteur, ill centimetres) largei)'-, 9) cenli-

mc'tivs ol ilcini. .'to a 33 ligncs pnr page. Ms. iln svn" siucle.— (Sii|>-

pli-nipnl Mja.)

657.

I'remiere partie de YIlqAn du Soyoujl.

I'npier. i,Si fcuillets. Hauteur, aa centimetres; largcur, Hi i-cnti-

niulns. -i !i li|;ncs paf page. Ms. du xvm1
sieclo.— (SuppMnicnl l 7 1 A.)

658.

L« seconde moilie de I'ltqdn do Soyoutl. Ms. dalii do
I'nn 1212 de l'hegire {1 797 de J. C).

Papier. 179 fcuillets. Hauteur, a 3 centimetres
j largeur, i5 centi-

metres el demi. aA ct a5 lignea pur page. — (Supplement 171 B.)

659.

Plusieurs opuscules de DjaMl al-Diu al-Soyouti

:

1 ° Le
«J>?f

a " Merits , dans lequel J'auteur expose el dis-

cule ies "opinions des docteurs au sujet de la significa-

tion du verset 2 de la sourate xvrm du Coran, verset qui

commence par les mots liLyi q* j,Sjb L. aMI ^J JUJ.

2« (Fol. 6.) i>\+&J\ uM.j iiWJt jt^il «LesLu-
mieres de k KliciM, traitantdes circonstances qui cons-
tituent le matlyrex. Dissertation fondle sur Ies traditions

de Mahomet.

!
3" ( Fol. i5.) iUUiJI ^ Jl ^ikliJl^s^b- -ltemiso iln

: In transgression jusqu'aii jour do la resurrection »>. Co sunt

dos rocils relalil's 11 dos person lies qui, aviuil recti dcs

olTonscs, n\aienl refuse Ionic satisfaction pour sen re-

meltri! .111 jugomenl do Dieu, lors do la resurrection.

'1" (Fol. :t 1.) g^All i jj^t -l'nifinn ajoulc an plaisii-,

alirc|;i; dc Pnuvriige d'llm alii "l-Doiinyii intitule gY-iJI

i«x**JI ,x*j rtLc I'hiisirapres la,peiiic->, (Jo Iraileesl sum
d'uni! anlholoj[io poeliqne, fornide do passages composes

par divers poolos.

f>° (Fol. 7O >".) U.J! yU; ^ itLi'Mcriicdcs Aliys-

sins exalldn, liaild qui sc compose d'unc introduction,

do sept chnpilrcs ol d'une coiicliision. Cos! un leineil do
traditions, de remits ol d'anecdolos ipii moiilrcnl Ies Abvs-

sins sous le jour le plus linoi-ablc.

6" (Fol. 1G7.) J-fyyl iUr*-, Jl JSU^J? .Guide 1, la

connaissaucc dcs originesn. On y Irmivc remuneration

dcs usa|;os ol inventions ol do lout's aulours, dcs dpoques
oil cerlainos ninlndics pni'iircnl dans le inondo pour la

premiere I'ois, etc.

7" (Fol. 21a.) jwAi c_.L^ JJI ^ JJLi ^Jls}o1- 2;ij*'l

y)L=- t)^' erPutit. dcliniilillon, lire du loiiiinciicoiiicnl du
cummcnliiiru qu'Iliu iiJ-Klnizin tddigoa pour dilnircir le

loxlc.du Curai)». (Voyia ci-dossus, n"' (*3ij cl sitiv.) Gel

abrego so compose de plusieurs cbapilres, dont lo ]iro-

niier a pour sujet IVxcellcnco du Goran; lo second Iriiitc

dcs peiuos auxquelles s'oxposc eolui qui parte du Goran
sans lo connallro; le Iroisiome Iraile do la mnnioro donl
i'urenl reunis les divers passages dc. cc livre, el do lopi-

riion de ceux qui aflirmcnl qu'il a ell' reve'ld.en sept

dialecles (oj-a-t); ce chapitre rcnl'erme Implication de

certains lermes employes par les tradilionnislcs, et Pin—

dicalion de 1'ordre dans' lequel les passages qui composeiil

Jo Coran furcnt reve'lds u Mahomet. Le quatriemo chapitre

a pour sujet les sept dialoclcs du Coran.

Popier. i3g feuillels, Ifanleur, ai continietresj largeur, 18 centi-

metres, Quelquea pieces ont i5 h'unea par page, d'nulres 17. Ms. de

inverses eciilurca du xvn'^iecle. — (Ancien fonds 46 1.)

660.

yl»
;
Ji)l & Uu^ Lt y^jtSi j^yi gi « Explication, par

lagrdce de Dieu miseVicordieux , de cequi eslobscur dans

le Coran », par Abou Yahya Zakariy4 d-Ansari, mort en

926 de rhegire.(i6ao de J. C). Ms. datd de Tan 1.073

de l'hegire (1663-1 663 de 1. C).

Papier. 171 feuiUela. Hauteur, 91 cenb'metrei| largeur, .16 eeriU-

orilres et demi. 19 ligoa par psge.— (Aocieft foods ifig.)^
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661.

Commcnfairc tin Goran, inlilule & J-u^-wJI J.\. q.m. j

JjjixJl jU» *$i ttAplanissemenl tie la voie qui mime, a

I'inlclligcnce clu livre re'vele*, par le doclcur sclinleilc

Abod 'IHasan al-Bakrl. Gominenccnicnl : t
^«>J! <»N <S*.&

*jl» *UojLm^ ,Us.A)I yf-1. Ce volume, qui no rim ferine

que la premiere moifie tie Touvrajje, c'esl-ii-diit! It-s dix-

Imi I premieres souralcs, 1'ul ecrit. en g& 5 tie l'be!(>iro(i 53S-

i f)3g de J. C), <lu \ivanl tie i'nulcur, el proh.iblemcnt an

(Jain!. Pn (tile tin vulunie sc Imuve mi i'rontispice orne,

porlnnt le lilre tie I'ouvrnjjt! el le noin tie Faiilem'.

I'apii'r. 3un fcnillols. (latiloui-, ad cunlini&lrcs ; Inrjjour, 17 raili-

iihHiw i'I demi. nt) li[;iH's |>ns' papc. -- (Ancien londs i'ii.)

662.

Secontle uioiliu tin cumnionlaire tin Goran d'Aboii 'I-

l.lasan al-Bakri, conunciiraul par la sourale nix. Deti\

notes, Tune an comnienrenienl tin \nliime, Paiilre a la

Jin, nous appi'cmicut ([tie I'milcui' avail commence son

Iravail en tja3 tie I'lie/firc (1 5 17 tie .1, (I.), el qtt'il 1'avail

lei'Jiiine en i)«G tie riiejjire (1.V10 (le ,!. (1,). Ms. dale dc

r.-m 1001 tie riiefjire (1 5 9 1 tie ,1. (.!.).

I'npier. '1.").") I'cuillcls. Ilmilcnr, •!! rpiiliinelres; lo»-j jotn*. 1 T» i:i*itti—

motivs. a,') lijpies pin- pa;;o. — (Ancimi loads :'.(il.)

663.

Gullrelion d'opiiseules se rappnrlanl an loxlc el n la

Icclurr (In Goran. M. tie Sary a consaere a t:e ins. 1111

arlide dans ies •: Notices el Ivsh'nils-, I. VIU , p. 3hh.

1" Lisle des uml.« iloul I'oi'llniifraplie (Intuit! lieu a de>

observations.

•1" (Fol. i.
r
>.) Snr le sidaire t|iie Ion doil paver pour

la rerilalion dn Goran.

.'I'' (Ftd. 4-5 \".) (J ne la purcle dn lexle dn Goran se

ronseno mieii\ par In tradition orale que par l.i tradi-

tion ecrilr.

V' (Kol. 'l(i \".
) \olice sur laTonnalinn 1I11 rerneil du

Goran.

.">" (Fill. 00 \".) Ilejjles orlIi(ijjraphii|iies i|ne I1111 dnil

Mihre pour le Ikiiii.ii.

li" ( Kol, 53.) Sur Ies irreijulariles de I'oi'lliujpviplie du

Goran. Traili' aiialoj'iie 11 lerlicle i

1".

7 (Pol. 120 v°.) Priere. compose'e tie paroles du Co-

ran et relative 11 la lecture de ce livre.

8" (Fol. 122 v".) Uu Iroisieiue Iraite'de rorlhoffi'aphe

du Goran. Incomplel.

t)° (Fol. t &7.) Gopie d'un cbapilre du <**** (voyez ei-

tlessus, 11° 5ty3), dans lequel rauleur inditpie Ies \n-

riaiiles des exemplaires du Hidjaz, de la Svi'ie el de

Hrtlq.

10" (Fol. 1C1 v".) Priere pour le jour tin pelerinajje

consaere ii la station sur le monl 'AraliU. Gelle priere est

allribuee ti 'All Ziii'n al-'Abidiu.

11" (Fol. 1G/1 v".) Lisle tie tous Ies niols du Goran

dans lesquels il y a uu hmuia qui peul olre arlirule de

diverses niaiiieres;.

1:1" (Pol. i (JO \".) Sijjnes de convention pour iudi-

quer Ies dillereiiles lecnus du Goran.

1 3" (Pol. 170 v°.) Trade sur Palphabel ar.tbr. Texle

el Irailticlion publics par i\l. de Saev dans Ies « \nlices el

Pxlrails-i, I. IX, p. 1 el suiv.

1/1" (Pol. iiSli \".) Sur Ies divisions du Goran.

1 [>" (Pol. ig.'i \".) Sur Ids riles que Ton doil ob-tei'vei

ioi'squ'on recite le Goran.

Papier. ii|!> r.'nillols. Hanloiir, a a cciilimulivs .'t ilcim; liii;;i!;n.

1
."> I'onfintL'liTS. i.

p
) a so lijjn'.'s par pa^jo. .Ms. da \ui" siurli 1

. — ( \n-

lien funds alii).)

664.

Traile sur le.; diirerenlus leeons i\u Goran. On \

Irmne d'abord quelques uolious jjenerales sur I'oillio-

;[i'aplie (\u Goran, puis Ies \arianles de ehaipir sourale.

el ciilin le noinhre de mills el de lellres qui enlreitl dini*

le le.vle sum1
, Le lilre de Pomrajre el le mini de laiili'ia

soul incounus. G'esl one coinpilalion iiiinlerui'. <<n Al-

Sinouli v esl rile. \U. dale de Can t nl'nS de riie»ire ( I li.i^

del G.j.

I'npii'i'. Tii) I'.'in'llels. Ilanluiir, ^1 ivnliiiielivs: lnt-,";«_-u r. 1 T> •-•-!.—

inMrns i'I doiiii. i| a •!'! li;pn>s pin- pujji'. — (Snppli'ini'iil nj;i. 1

665.

Goinnienlaire sur la jireniiere sou rale du Goran.

:>." (Pol. y.) *-»j*-< i pLult ^iUli o-=^} ^»Ul t_-U:-

g?ljjl jjJaJI. Traile des prureples de la religion, par i"
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schai'kli Ahmi VAhlms Sdiihab al-Din Ahmad, fils do
Muhammad al-X.-iliid.

."!••

( Kol. 'i i
. i

aAJJIj p^JI J* • Dcn deuiirs pendaui lo

j'iNi' el In null-, par So\oii|i.

'i ( KhI. ti 'i.
) JjM a.,Isju <_-U6'. I),.. c.\|,ivssion.-i am-

|.i;|iie- dn Oir.ni. |.,u I'iniani \\mu 1-ljasan 'AH. HI* ,|,.

I,l:ll.nz;i ,il-l\i-iii.

' 1
1- "I. 7',).) Priori"-. f\linih diter-. I'lc.

'1 I Kol. tod \
-.) CmiM'ils en lcr.s, par Mnlni al-Din

tl-dliilaui.

I'iijii.K ii;."i |.-iiill..|>, Ih.Ml.Mic. •>!, iviiii,„i.|,vs: larjjiMii, i r» cL-nli-

l-:,'l!.-. I':n-ililn«i.lii« 5 ..>.|u \,il' siecln. — I.Supplement ,,,',(), ,S,„._

I.i.i .s'i.
.

666.

i
' Tr.iili : il'mi pivdienletir <lu |..mp, iln -iill.tu Mmi-

iail Mniii. iliiit-. foijiict I'aiilour o\piii|ii,. .|iii'li|iics |ins-

-ii;»'> dn Coran.

?
'

(I' "I.
;i

»". ) OlxiTwiliims sin 1 mi IiimIm i|i- I., jnri^-

pnideiiee dn inaiiajjr.

''<" (Kol. I I) N".jSlllTc\oolleil('edll Iiiu1m|..|.,|im<IIoii,.

•V (K"l. H(i \".) Auliv Iraile somhlable.

•i" (Kill. at> \".) Tmisieiiic Iraile >ur !• memo snjct.

/'" (l'

,

»l- ''7-) 0'-^}% f—^11 ^-Lo/i i ^1 gU
• Sue les liens dn sin;; el Tumour de Jn palrii'*, jtar Abou
Bakr ihn Mohammad ibn Ibrahim al-l.laiabi.

7" (Kol. fin.) v>.L*_Uj ^JUJI oL^. Trailii siir les

jouiv. iieTasles, pat' Aiislote. (Yoyoz Wenrich, rDe iiuc-

lonim (jiwcoi-iini-, p. 1G2, ct'le CalaJoflue dos inss.

aralies, peisans el luivs do In BibJiolhoquc do Leipzig,

p. :i:]
7 .)

S° (Kol. (h) \".) Tniili) do la capilalion el du kharadj.

9" (Kol. 70 \°.) Aulre Iraitu sur lo memo sujel, en
1 11 IT.

10" (Kol. 81 \".) Traile do radniinislraliou politique,

A I'lisagc fli-s jjonvoriiours cl dos cadis.

i t" (Kol. (jy.)Dix decisions, en lure, par Hasan Tschc-
lolii Qaiiali-ZtUlu.

12° (Kol. 106 ^".) Conseils a la jeunesse.

i3" (Kol. 109 \°.) Ciutf Iraditions sur la tienvcil-

lance, (j)»xllj tUiol.

Papier. 119 feuillels. Hauleur, 91 centimilrcs; largeur, 1 5 centi-

metres el Jomi. n a 21 ligriM par page, tcrituros divcrses du ifiii* ct

iln in' siccle. — (Supplement i 945, Ducaurroy 60.)

667.

I" ^j_U i L* (ja.j.isLxJ ^ajiil r Essili d'al)IO|[er li!

oonlcnu du Morxehiih, par Abort Yiil.iyu al-Ansari. Lo
Morm-liid uu •• guide < i-st 1111 Iraile sur los pauses (lJu^JI

^loojiJl^) 4|uu dononl obsonei' ocux qui recilonl lit Co-
ran. L'auli'iir so iioiiiiiiiiil Al-llasaii ibn alii 'l-No'inani.

Col aJirojjo iudiijiiu la poncliialion du Conui, sourali' par
souralo.

9" (Kol. 1G2.) Krofossiuu do I'oi ('tiqhk) alfi'ii>uoe a

'All, iils d'Alioil Tillili.

\h. dale do fan 1 j 5 7 do l'lioyi l( . {i-^ldx do J. C).

I'upi'T.
1 03 ruuillt-ls. Ilanlmir, ifi ronlimvlrcs; lai-gciir, 11 tculi-

nivlrps. n> lifjiios par pn;;e. — (SnppWuient ij)5.)

668.

1" Traili! (dLj) nnoiiyiiio sur Jo sons des'qualre pre-

miers mmsoIs i\v la sotii'iilc xlviii du Com 11.

9" (Kol. 10.) Abrojjo do la I'oi musulmaiio, on porsim.

3" (Kol. i(i »".) Explioalion, on porsan, dos mols par
losquols on do.sij.no los qualro-vii)(;l-di.\-neuf allfibuls

do Dion.

A" (Kol. ao 1".) Indication des \edus allribue'es ii

oliaqiio souriilc du Coran. En porsan.

Papier. -j(i fcuilk'ls. Haulcur, 16 ccnlimelrcs cl demi; lorgcur,

10 conliiiiiJIres. Lcs jrages du premier Irailii conliennent 17 lignes,

cellcsdos hoisaulres n'en porlent que i3. Ms. du sni" siicle. (An-
cien fonds 97Z1.)

669.

i° Epili-o dans laquollo lo schai'kli Yahyd ibn Moham-
uiad examine ce passage du Coran \y-S>} l^i AJUJi^
j^Jl £i*J\, L'eplliw est adresse'e a Yabya Efeudi Min-
qarzade (»il);LiLU). Comnieiicemeut : i'iUJlj &+£ ^a.
Os^lyftUaJt Jc. Ln cojjio osl daWe de 1'an 1077 de Yhi-
(;ii'o (1CG7 du J. C).

a" (Fol. 29.) Nolice biogrnphique du schai'kh Khafr
al-Din al-Ramll. Colle piece est dat^e de fan 1081 de
riu-gire (1671 de J. C).

3° (Fol. 38.) Epilre du schaikh al-Islam Yphya Efendi

Minqarzade, mulli de Roume'lie, dans laquelleil consulte

Klmfr al-Din al-Ramlf sur une question relative a l'expia-

lion du parjure, avec la rdponse de celui-ci.
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A° (Fol. 5i v°.) Trails sur le qirAj, le rMniq, le I/abba,

Je dirhtm el le dinAr. Ecrilure du xvu* sieclo.

Papier. 58 feuillels. Hauleur, i5 centimetres; largenr, 10 centi-

metres el demi. 1 5 u a i li<[nes par page. — ( Supplement 1 80 1
.

)

670.

Anulyso (jraminulicalc^dn toxic ilu Goran. On lil sur

hi tranche du volume : tgy&l y'y^' v'j*' V^^> co *F'

pout faire croire que rmilcur <5fn.il courni sous le nom

d'AI-M«qqnrl. La porte dos premiers feuillels empeche de

reconnoitre si cello indication est exacle. Lc ms. com-

mence par le deux cent ciwpianle-qualrieine verxot de la

suurnte u. Ms. dale
1

de Tunis, de Tan 1071 de I'hugiru

(1660-1 G61 de J. C).

Papier, aay fcnillols. Hauteur, .10 cenlimelrcs el demi; largcur,

i.'i centimetres el demi. 11) li|;nes pnr page. — (Supplement 1 90.)

671.

Coinnionlaire sur le versel du tronc (,g»y±J\ XjJ, Co-

ran, u, 2 5 <i ) ,
par Sadr al-Din al-Soiiinvuni (jIj^aJJ!).

Papier, (i feuillels. Ilntilcui', i5 ccntiinclrt's; larfteiir, 10 centimetres.

Kiiviion Ho lijjnnsporpnj;e. Ms. du .vvn'siccle.— (Ancion fonds 37'! A.)

672.

1" Trailc sur les pauses 11 observer dans la lecture du

Coran (ro.la-*JI ylj*" i-a-Sj A^xXj), par Mohammad ibn

alii Djoui'it al-Habali (Ja^W £*?: ^1 yj|). Ui rliibat est

line province de Tempire inarocain. La ponelualioii du

lexte du Corau est indiquec sourale par sourale.

•2" (Pol. an, \".) La ScItiUlhiiiya iVIbu Perm.

.'(" (Pol. i)i \".) \J Alfujiju , Iraile de fp'ammairo d'lbn

Malik.

h" (Pol. 1 2O.) JL*JiM Kj.^, Iraile des r.oiijujraisons,

il'lbn Malik, Tons les \oi\s de ce poemo didaeliqne se ler-

mineiil en Ithii-tilif.

.">" (Fol. i3t \".) Court expose de la llieorie de la ju-

risprudence (Mii\ 4*-°') el des {jrandos divisions de cede

science, el definitions des principalis; tonnes techniques.

Le Hum de huilem' est indiquc aiusi : Aboil M-AlaVdi 'Abd

al-Malik, iiiileur, dil-on, de pliisieurs ouvra(;es inslrue-

lil's. II s'ii|fil dvidcnunenl du celebre docleiir sclial'eile,

riniiun ri-Harainai'n al-Djowiini (<s-iy4- o*- /^ p^9 ')-

Ms. date de Fan 11 83 de rheijirc (
«
7O;) do.I. C).

Papier. |3<J feuillels. llanlonr, ia cnnlimelras el demi; largeur.

1 i ccnlimelres. ili li|;ncs par page. — (Supplement iy"i (Vs.)

673.
:

1" Trailii dc Mohammad ibn Yahya nl-Sclrirwaui sur

Piinporliince de certains passages du Coran. Commence-

ment: ^JIjJI i F \^xi\ eal>\) UA*a3 (j* yW«-

a" (Fol. 9 \°.) Observations critiques sur qiielquos

passages flu *i*lt J>*=l ***« el du $*>y-

3" (Fol. 19 v°.) Observations sur quelijiies questions

relalives a la purification.

4° (Pol. 18 v".) Observalions sur quclqucs passages

du lrnitu.de pbilosopbie scoluslique intitule i_i%^l.

ij" (Fol. 2 2 v°.) Observalions stir quelqiios passages

du J^> d'AI-Tuf'liizsini.

Papier. aG feuillels. Hauleur, qo cenlimelres; lnrjnmi", n! centi-

metres. iF> li|;nes pur page. Ms. du xvm' siecle. — ( Supplement i8(15.)

674.

1" (Fol. 1 \°.) Analyse frramiiiutii'iile de la premiere

sourale du Coran.

2 (Fol. 5 v".) Observations sur les nolious {jrainma

ticales, suivies d'un comnienlaire (;ramniatical stir lie

Iraile scienlilique coniinencanl ]tar ces muls ; A*ll j«w.~'

Jyall J*»*u yA^^! cjwyl. La (in manque.

Kn lele du volume se Irouve uiii^ nolo sur la priere du

vendrcdi.

! Papier. K feuillels. Hauleur, 1 7 cenlimelres el demi ; lar»flur, 1 .'! ceu-

i limi'lres,. 1 1 li|;nesp:irpnj>e. Ms.dui,viii°sierle. — ( Supplement nnfia.)

TRADITIONS.

675.

lL>il eVoie iiplanie->, recueil de Iradilions eiassee-

par ordre de inalieies, public dapres Malik ibn Ami!-

(lp*-
5 '

tir^
dl.*), par son disciple Yahya ibn Vahya. h
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mfime qui fil prevaioir le sysleme de droit male'kite en
Espagnc. Les chapilres sont ranges 11 pen pres duns 1'ordrc

adopte" pour In pluparl des (raile's do jurisprudence. Cet

exemplaire, compose' de deux parlies reiie'es ensemble,
est eci'il sur parchemin el dale de l'an 726 de I'hdgirc

(i3a(j de J. C). LMcrilure, inaghrcbine-espagnole, est

d'unegrande elegauce. Les litres des chapitres et des pii-

ragruphes son I (races en or 011 en diflerentcs couleurs. Sur
le redo du premier i'euiJlct on roil uue vignetle dont les

couleurs el la dorure ont presque entierement disparu.

Enlre la premiere pariie et la secoude (fol. 76 v°, 76),
on reuiarque deux eiicndreinenls, dcssiniis et erne's a\ee
art; lo premier renfcrme deux vers el les dernieres lignes

du texle; le second ports aussi deux lignes, en Ire les-

(jueUes se Irouve uuc nolo qui nous apprend que le ms.
let copie' sur 1'ordre d'un personnage appele' Abou IshAq
[brdhiin ibn abi '(Human al-Ragragul (aJ^^JI), de la

Irilm marocaino appcMe Ragr&ga. A la suite du i'olio 76
on a inlercile deux feuillels de parcbemiu qui,avaienl

tpparlcnu a un autre recueil do traditions, el donl l'ecri-

lnremaghrebinc cspagnole,cxtrcniement petite, est d'une
elegance loute particuliere. Ces i'euiilels conliennent la

lin du eliapitre de la fornication el le commencomenl de
eel ui dn manage. La seconde pariie du Mowatti), com-
inencanl par le chapilre du divorce, e.U de la mimic main
que la premiere, el srf lermiue, comme cejle-ci, par deux
pages enr.adrees, oii se rclrouvenl la date et le nom du
jicrsonnnge qui avail fait copier l'omrage.

V'l-lin. 1 54 feuillets. Hnuieur, a4 centimetres; Inrgeur, ao centi-
metres. a5 lignes par page.— (Supplement 38S.);

676.

Recueil de Ir.tdiiions, probablemcnt le Mowalld de
Malik. Le commencement el la fin mauqueul '.

Yc'lin. aG letiillels. Iliuilcur, aa ccnlimulro?; Inrgeur, lfi centi-
metres, so lignes par page, lis. ilu v>v« siecle.— (Supplement a3.">4.)

677.

Le Mnn<«!t/I de Malik. Ce ins. , dale de Fan 1 1 SG de I'he-

gire (1772 de .1. C), avail ele doiiue eu «•«<// par Salty
bey a la mosquce qu'il avail fondee dans ie Souq al-

1 Ce recueil nV-sl pus )c Mnn-allA, mnis un fragment de In grnmlc
collection -li liokliari. On y lioiiveplusicurscliupilrir clu iivro du Pi-

Djoma', 11 Couslanline. L'aelo de donation (Col. 2 r") est

dale de l'an 1
1
98 de 1'he'gire (1786 de J. C).

1'Hpier. 171 feuillels. Hauteur, sG centimetres ; iargeur, 18 centi-

metres, aO lignes par page. — (Supplement 389.)

678.

Le MowatlA de Malik. Exemplaire date tie l'an 1191 de
I'liegire (1777 de J. C).

Papier. 196 feuillels. Hauteur, So contimilros; lurgour, uo centi-

metres ot demi. ai lignes par page. — (Supplement 887.)

679.

Le Sahilt d'Al-Bokbari. Cet exemplairo, qui est com-
plel en un volume, commence par le chapilre intitule :

3rJS *<*j ylS ^X>S t_ib. Eu (ele du volume se Irouve uue
note relative a quelques lermes techniques employes par

les Iradifionnisles.

Papier. A07 feuillets, Hauteur, 27 centimetres; Iargeur, 17 centi-

metres et demi. Au commencement 3i lignes, ensuile ag lignes par
page. lis. du \t" si6cle (Supplement agg.)

680 « 683.

Le Snlilh d'Al-Bokharl, en qualre volumes. Le premier
cahier du premier volume manque. Les chapilres sont

soigneusemonl marques, au moyen d'encres de diierses

couleurs. Exemplaire date de l'an 1 1 3<j de I'liegire (1797
de J. C).

ft volumes. Papier. ao3 , 3 1 8 , a35 el a3li feuillels. Hiuiteur. .id cen-

limetros; Inrgeur, a i centimetres el demi. a a lignes pur ]hij?c (Sup-
plement Boo.)

684 ei 685.

Le Sniffy d'Al-llokhari, on deux \0l111nes. Exemplaire

dale de l'an 1 16G de I'liegire (1736 de J. (J.).

2 volumes. Pnpier. 3io et A71 feuillets. lluulciir, 3o cenliiuvlros;

Inrgeur, jij centimetres. 3i lignes pur page.— (.Supplement ago.)

leiiu;ij;c eldti livre du Jcnne. Les feuillels du ins. soul transposes, el il

j a (jiiclquos lucuncs. II. I.



FONDS ARABE. 153

686.

Le Sahih d'Al-Bokhari. Ms. dale? de 1'an 1 168 de i'he-

gire. (1755 de J. C).

Papier. /171 fcuillels. Hauteur, 3s centimetres ct demi; largeur,

•«i centimetres. 33 lignes par page. — (Supplement 3oi.)

687.

Le Sahth d'Al-Bokhfirf; premier volume, commoncmit

par les mols s>tl 1«>o yi^ >-Jtjp cjU, ct fiuissant par lo

chnpitre intitule yauJ! 4 SlyiJI cJj. Ge lexle, qui porle

less points-voyelles, a 6i& collalionnd avec soin.

Papier, ill feuillcls. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du sin" sicclc.— (Ancien fonds 355.)

688.

Le iS'«/dVi d'AI-Uokbarl; premier volume, commencant

|Hir les mois 3jfl )^ yt-^ <-*^, el fiuissant pur le court

cliiipiliv, inlilido cA*-^-" &* ^j* «!»& (j^M J** V^-
Texte pnurvti (les points-voyelles. 11 y a des notes mur-

ginalos en asscz jjrand nonibrc, doul la pluparl rcnl'or-

nicnl des indications pbilologiques. Les Idles de cbapitre

soul (Wiles 11 ronero. rouge. Co. volume n 6i6 ecrit an mois

do djoimklii second de Tan 833 do I'liegirc (mars 1/1 3

o

deJ.G.).

Papier, soo leuillols. llunlcur, 37 centimetres ct demi; largeur,

i* c«nlimelrcs ol demi. 19 ligiios par page.— (Ancien fonds a/in.)

689.

Ln premiere parlio du Saltih d'AI-lioklutri, conimen-

i;anl par le rluipilre 5>-JI f*~-> <^i, el so terminanl par

celui (|iii osl iiililiild :
j,«..»£llj ^iuaJI (J^jkiJI &><X« ol>.

On lit an verso du premier I'eiiillel 1111 aete.de vuiujf, date

<le l'an 1 208 <le riie'gire (175)3-1796 de .1. (J.), el rons-

tnlnnl la donalion de ce volume a la niosqueo Ibndee par

Salih Hey, pros de Constantino.

Papier, sill fentlli'ls. Hauteur, ;t;i centimetres et demi; largeur,

si cenlinielres. so lignes par page. Ms. du xvii' sieclc. — (Supplc-

Max. iimvvrAi v. — II.

690.

Le SaMh d'Al-Boklinrf; seconde partie, commencant

par le chapitro intitule' :
plj-*^ *>^c V*^' V^» etfl_

nissant par le cbapitre intitule : j-a-w^I JlXi tjb. Texte

pourvu des points-voyelles. Notes marginolcs. Co volume,

qui fait suite au n° 688, n die' (Sent le dernier mois de

1'an 833 del'bdgire (octobrc i43o de J. C), et a.recu les

dcrnieres corrections dix ans plus lard.

Papier, aifi feuillets. Hauteur, 37 centimetres et demi; largeur, 18

centimetres et deini. 19 lignes pr page; lo cahicr compose" des feuil-

lets 1 99 r ao8 a <?ti5 renversd par lo reliour. — (Ancien fond6 aA3.)

691.

Troisieme volume d'un exemplaire du Sahik d'Al-Bo-

kbai'J, commencant par la tradition iC**£ll sly iyS m*,

et se terminanl par la section intitulee : *JajLUI t_>bi.

Texte porlant les points-voyelles. Notes marginales.

Papier. a 10 feuillets. Hauteur, a6 centimetres el demi; lorgeur,

18 centimetres. i5 lignes par page. Ms. du snc
siecle. — (Ancien

fonds a44.)

692.

Trcizieroe volume d'un exemplaire du Sahlh d'AI-llo-

khari, commencant par le cbapitre cjUXII JjS>L J3 i_>L

J^ui&fc^ Jl yUji, et finissant. par celui qui est intitule' :

£l (SfjJ\ Jl-C y^Ajfi-a *-X-C_U> M yi ,jjCJ niji oL. Ce

volume fut eijleve' a la grande mosque'e de B6nc, lors de

1'expedition do Clmrlcs-Quiiit conti'e Tunis.

Papier. i54 feuillets. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 19 centi-

metres. i3 lignes par page. ^Is. du xv* siecle. — (Supplement 298.)

,693.

Lo Sahili d'AI-Bokbari, dixieme ct dorniere parlie,

commencant par le chapihe intitule : J-^Uj ^~~^ V^
(let exemplaire, execulc! par u« scribe nalir du Hauran,

ol date dc Tan 89/1 de I'Legirc (1689 de J. C), porte

quelques corrections ct on certain nombrc de notes mar-

ginales. Fronlispice orne.

Papier. i8.
r
) feuillels. Ilnuteur, 31 centimetres el demi; largeur,

ifl cenlimelrcs. 17 lignes par page'. — (Ancien fonds 3gii, Colbert

0057.)
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694.

La derniore. parliodu Snhilj d'AI-Bokhnri, commencnnl

|>.'ir In section inlilult!e : »a*»AaJI <_jUS. Le, lexlc osl pourvu

lies poinls-voyelles. En marjjo, quelquos notes ol. correr-

litms. Lit copie de ec ins. ful, ac.hcvee, nu mois do mnhnr-

i-nm dt! 1'an 8i5 (nvril-nitii liia dc .]. C).

Papier. :i<|3 fcMiillnls. Hmilour, 37 ccnlim&tres: lai'genr, iN ccnli-

invlrcs. i<( Dynes par pajje. — (Ancicn fonds 945.)

695.

l-fi-*-^-* I*) Lfr! L* *-*)-*-£. U-*-^-*^ u">*^l •MW "Les

limes einbellies el parties 1111 moyon tie hi connaissiinre

ilo leui's droiis ol do lows devoirs », par Abort Moham-
mad 'AkI Allah ibn Sa'itl ihu alii Djamrn al-A7.I1, until'

d'Espajjiiu, pour servir de comincnlnirn ti son abrege tin

Soljlk d'AI-Bokliari , inl'iUile : »-*-=! s-^-j j, iUL^jJ] gj:
**l*j (sic) k Conjunction des limiles qui marqutinl le pre-

mier cl lc dernier de|p-e dn bonhcuro. (Voyez lol. 208 tin

ms.) Co n'esl quo le second volume du PouvrngB, fieri I a

Moslafjiincm, eu 1106 de I'licjiire (169,5 dn J. C), par

Ahmad ibn 'AU, tin Grenade. La fin manque.

Papier. 39O fcuilk'ls. Tluutaur, 3o ccntimiilros; largciir, «o I'piili-

melres. 3o a 3a Jijfncs par pn;re. — (SiippMiiieni 911(19.)

cation tlu Sulitli dWl-Rokliari , I'm It; nvec. Taido tie Dicif.

par Schihub al-Diu Ahmad ibu 'AH ibn IJadjr til-'Asqa-

liiui, tlocleui- selinleilc, morl. en 85s tie riicgire (j 648-

t'l/it) do J. C). Vnyez, sur ee eommontnire, le Diclion-

naire biblinfrrapliiquo do Hadji Khallii, I. JI, p, 5a5 el

suiv. Leu dinpitres du Saliih. commonlds dans r,e vo-

luiue soul cenx qui portent-Ins litres tic jiuLill, *)•>*£.

; W;l^!l , oL>JJI
,
^OOjil ioUiuil , al^MI

,
jL£. ,jMxd\.

Xill, plXLill, c^«0!, iLOJI;L=J e|. pLiici)!. Ms. dale

tie Tan 1001 tie I'liui'ire (1 Figs-i !>t)3 tie .1. C. ).

Papier. .'155 I'cnillels. IFimUinr, 3i centimetres j larfleur, si tunli-

ni'Mres. 35 iijptos pur psijje. — (Ancinn fonds 35 1.)

698.

(Junlrieme volume tlu conunenluire tie, Untlr 11I-LM11

al-'Ai'nf sur lo Sahilj. trAI-llnkhiiri, t'oiumeiira'il par le

litre iot*Jl ijUS, el. I'missanl part-clui tie Jail! £i<S^o t_jl>

,£$>) jAicall ,J^. Salih Uey avail dounc eel excmplaire.

t|tii el.til alors eomplel., en 1 1 t)(i tie I'lie/jim (17189 de

.1. C), it la mosquee tjiril mail fail, conslruiro et qui ptirle

sun iitini thins le loisinajfe tie Ctnislanline.

Papier. 1)33 fonilMs. Uanli^tir, 3ii cotilimylros; Inrffeur^ :!(> conti-

mr'lr.'s. 33 lifjnns par pni'C. Ms. du \vn
r
siyrlc. — (Supplomnnt 91)7. )

696.

Ouvrajre dans leqm.'l Uatlr al-Dln Mohunimad nl-Zar-

kascht (t5\5*S)jJi), docleiir schafeile, morl en 71)6 tie fbe-

({ire (1 3tj t - 1 3 y a de .1. C), delaircil par de eourles utiles

les dilfieultes philtiloyiques, (frauimalicales, nrlhojjra-

phit[iies el hisloviques tin .Wn7i d'AI-Boklulri. Cel evem-

plaire, d'tine biinne ecrilure r.ursive, pai'nil avoir t!l<
!

Iran-icril par 1111 sa\ an I pour son propre usajje. Les nnirjjes

porlmil tin nssez jpvmd nombrt; de noles do la menie

main, Les onze. premiers leuillels onl ele njoules apres

roup pour remplaecr 1111 eiiliier qui s'elail.peitlu. Les mols

el les passages e\pliqut!s soul eerils a 1'i'iiere rou|;e..

Loiivraije cominenre par t:es mots : *c U Jlc M vX-^ii

r
LoiJL. .

'

Papier. i4i fctiilMs. [1-iuk'iir, 37 ccnlimijliTs el ilcini ; l.ir|>onr.

18 eenliiuilivs e.t deini. 3i li/jn.s par piiije. — fAncion fonds fi'iti.)

697.

Huiliijme volume dii^LsslI g^ (J-c ^Ul £i<< Kxjili-

699.

Sepliunit! Milumo tlu eommenlaire d'AI-'Aini sur le

Suljilj tT Vl-liokhari. Ce volutin! a Tail purlin tlu meme
eveuiplaire que le. ms. precedent. II rommoiiee pur le

Hire |.y-wJI aiJaAc *L*j^i cioiL^I vLo, el linil par

relui de j+#^*? |^*«> ^vaJJ cxrw ^50! suiJI <_ju.

I^ipi'-r. 'i:i3 fetiillt'ls. liattliMir, t?i) cnnlinititi'cs; lar^cur, •» nili-

imMrns el tloini. i3 liipifs pat' ]).'i|jO. — (Sti]ipletnonl 3117 hit.)

700.

\eu\ieme Milume du coiiliiieiiliiire d'AI-'Aini sur le

.S'rtA/7id
,

\l-l)okliiii
,

f. II coniment't; par le chapilre inliliilti:

^LCJI cjU^, el linil par relui tie i[)J ^JO^J \j£ Lo ljIj

AMI U!^.* ^1. Ce Milume a fail parlie du' menie ext-ni-

plailt! que les tle,u\ numeros prect'tlenls.

Papior. Ii:!.i fnufltcis. Ilatilcnr, oS I'viiliinMivit; larjjetir, •>• ii'titi-

iiRlies. 35 lijpips pur |i:i(;i'. —
I Siipiilvmciil !!(J7

lei'.)
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701.

^jLc^JI >y» J! ^jL*JI iUlj! « Guide de celui qui

cherclie Implication (du Sahili) d Al-Bokhari», L'auleur,

Ahmad ibu Mohammad ibn al-Qastalan! (j3Ak*Jk)l ^yl),

docteur sclraMle, naquit au Cairc, en 85 1 de i'he'girc

{i 467-i448 dc J. C), et niourul en gs3 de Phegu-e

(1 5
1
7 de J. C). Nous avons ici le premier des dix volumes

donl se compose Pouvragc. Le comuienlaleur, dans sa

preTace, traits des grands mdrites des t radillou uistes el

donne ensuile Pexplicalion des nornbreux lermes tech-

niques de la science des traditions. Dans le cinquieme

cliapilre (fol. 36 v°), il domic une biogrnpliie assez etendue

d'Al-Bokbari. Le eommentaire proprcmenl dil commence

au fol. S5. Les marges du volume portent un certain

uouibre de notes. Le second volume de eel exemplairo

devail eommencer par le cliapilre intitule' : chaS^I cjU

Papier. 635 feuillels. Hauteur, a3 centimetres; Urgcnr, lfi centi-

metres. a5 lignes par page. Ms. dn xriu" slide. — (Supplement

3oi hit.)

702 et 703.

Deux volumes sans commencement ni tin, et compo-

ses de cahicrs renl'ermanl une portion d'un grand com-

menluire sur le Suldh d'AI-Bokbiiri, probablemenl du

^jUJI >Lc»)l, d'flm al-Qastalimi.

a volumes. Pupier, Gjo et 610 feuillels, Hauteur, a a centimetres;

largeur, iGcenlimelres. ai lignes par page. Ms. du xix* siecle.— (Sup-

plement 2007 ei aoo8.)

705.

Premiere parlie de l'abre'ge (^J^-) du SaMk "« Mos-

lim, par Zaki al-Din 'Al)d ai-'Azim al-Mondsirt, eelebiv

docteur sclialeite, natil' d'lSgyple, mori en Gf>G de I'he

giro (ia58 deJ. C). Voyez le Diclionnaire biographiqu.

d'lbn Kballikan , \ol. T, p. 89 de la I reduction de M. de

Skue.

Papier. son feuillels. Hauteur, a(> centimetres; largenr, 17 cwiti

mitres, lij l%nes par page. Ms. du sn" siecle. — (Andeii fonils I^H.)

704.

Second volume du recueil de traditions connu sous le

litre de §ahih do Moslim ((^ |k—*-» r»UiO ^ssJI JU«m

^lV). eomnieneanl par le cliapitrc des venles (v'-*-^

cjaJi), el finissanl par celui dc Piulerprelalion du Goran

(_a™«*jU-JI t-A-X-4). Le litre el le nom de l'auleur soul

iuscrils sue le li'onlispice cu or et eu couleurs. Ms. dale

de Tan 760 de Phegii'e (i35cj de J. G.).

Papier. 2<)i feuillels. Hauteur, 3i centimetres et deniij largeur,

91 centime-Ires el deini, 27 lignes par page. — (Aucicn foods 'ifiii.)

706.

^^Jl t_>U4, recueil de Iradilioits pnhlie par Ibn Madj.i

(XawL^I) Abort 'Abd Allah Mohammad ibu Vnxid a!

Qazwinl, moil eu 273 de l'hegire (rih'7 de .1. (',.). A la

fin du volume sc Irouvent 1111 ai;"(^. grand nombre de cei -

lificals d'tiudiliqii donl. quelques-uus Mini rcproduils da

pres l'exomplaire donl colui-ri esl la enpie. Ms. dale d •

dim 730 de Pliegire (1 33o de. .1. C).

Papier. 'Ao'i feuillels. Hauteur, ^(i tunliim>ln:s; liugeui', i>> ttrnii-

metres el demi. a3 lignes par page. — (Supplement <<•!>, Snail

Germain 8/1.)

707.

*»'* >i) l^"4* V^i traditions recueillies par Abort Da

woud SolaiuiAn ibu al-Asch'aih, de Sidjislact. Gc volume

commence paries traditions relatives it Pabluliun (y^JI),

et finil par eel les qui se rappm loni attx in '.
oealioiis (..toJl).

On lit au verso du dernier I'enillet 1111 tevlilieal d'eludes,

dans lequel le scliaikb al-lslaiu 'Abd al-Wahliaii 'All ibu

'All declare que les I'reres Mwljd al-Din Al»»i\ 'l-SaVwIai

al-Moubarak ibn Mol.ianunad ibn al-Alblr el le wiwiul

scliaikb Pliuani'lr/. ai-l)iu Aboii 'l-l.las.111 'All iivaienl In

ce volume lour a tour en sa presence, aiusi que le lil>

de leur sceur, appele Sal'l al-Din Abort l-l.lasan '\li ibn

Sa'id ibn AVtibbuu. La derniere leron (|u'ils reniient eul

lieu au commencement de dsou l-qa'da ii8o (duVenibiv

1 189 de .1. C.).
c
lz7. al-Din ibn al-Alliir donl il esl lail

mention dans eette piece esl Tauteur de la grande tlno-

niquo iulilulee le KAmil.

Papier. a(i-i feuillels. Iluulcur, ad ceiitimtlres; larjjeur, 17 centi-

metres. 1 y lignes par page. Ms. clu vn" si.Vle. — (
Aucieii Joints h t H.)

708.

Le recueil tie tradilions ((^^J! <-j^>) d'Aboil Dawtnld

al-Sidjistaiii. Ge volume, dale de Pan 0V1 de Plie'g're
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(1307 de J. C), commence par In scconde section et

(inil. par In douzicmc : on snil qu'un exemplairc coiuplcl

eontienl trenle-deux sections. Le ins. est trcs-bien dcrit et

porle en marge ds nombreuscs corrections. Les Llancs iais-

s(:s mi commencemenl et a la fro de chaquc section sonl

reinplis de cerlificnls qui nous font connnftre les diverges

epoqtics oi ce volume n els' collationne, et les noins des

dodours (jui ont pris part a ce travail. Plnsieurs d« ces

documents sonl dale's des anndes 656 et fi55, et portent

la signature aulogrnphc dKAbd al-'AjIm nl-Mondsiri.

Papier, 173 fouillols. Hauteur, a4 centimetres; l.irgeiir, 17 centi-

metres el dead. a5 lignes par page. — (Ancien fonds 35/5.)

709.

yj.tSJ\ {^^ ou « Grande collection » de Irndilions, for-

mee par Aboil
c
Isit Mohammad ibn

c
lsa al-Tiruiidsi, morl

en 279 de flidgiro (893-893 de .1, C). Co volume, date'

de I'au b/17 de I'hegire (1 1 5a-i 1 53 de .1. C), est d'une

tk'i'ilure rur.si\c qu'on parvienl dillicilement a lire. En
!ele se trouve uu ismhl rattnclianf. IMdileur, 'Abd al-Aldlik

iiin abl 'l-(Jiisim, a rauleur de Touvrajre, et indiquanl

par quelle ftliere le teste lui elail parvenu oraleinenl.

Les deux premiers feuillels el les Irois (lenders conlionnent

environ line qunrantaiiie d'allesialioiis dedi verses mains.

Les anleiirs de ces notes ddelarcnl qu'ils ont hi ou en-

(euilii lire ce volume en lout ou en pnrlic. Presque toutes

ci's pieces, einannnt de docteurs e|jypliens, espnjpiols , al'ri-

eaiiis, syriens, etc., sont dallies (In vi" siecle de l'hegire.

l'npier. :!7:i le-ttilloK llntilunr, uO centimetres; lor|;i!ur, 17 cenli-

nuirfs ul demi, :)» lignus pur page. — (Supplement .toa.)

710 ct 711

Ahrejp! du {fraud rerueil de traditions d'Aboii 'fsii

Mohammad al-Tirmidsi, par Nadjin al-Din Mohammad
ibn'Aqtl

( JftJie)nl-IJttlesi, morl en 725) <h.> riiej;irc(i3s8-

1 .'?«(( de .1. (J.). Celle eopic porle In dale de 7/17 de Ibe-

<;m- (i3/ili-i3/i7 de J. C).

u volumes, Papier, tu'i ot iSS.'l feuillels. llniilour, aS centimetres el

ii-mij lurguur, !iu centimetres. :> 1 lignos pur page. — (Ancien fowls

'171 -t !<-,->.)

111.

de traditions rddigd par Abod 'Isfi Mohammad ibn 'tsa

ibn Saura al-Tirmidsi. Dans ce recueil, l'nuleur s'est

occupe plulot des pratiques persounclles de Mahomet que

de scs qualiles morales ct intellectuelles. Cet exeinplaire,

qui est du xiv" siecle, a cStd dcrit d'apres les lecons don-
neea a Alep, en 723 de Hiegire (i3a3 do J. C), par

In schai'kh 'hi nl-Dlu 'Abd al-Moumin ibn al-*Adjami

(ts*^") # Le lextc est surchargd de notes marginales, in-

tcrlindaires ol inscrites sur dos onfjlels.

Pnpior. 79 feuillels. Houteur, 27 centimetres; Inrgeur, 19 centi-

metres. 1 6 lignes par page.— (Supplement 507.

)

713.

Le £>i)l JJLjA d'Al-Tirmidsi.

Pnpior. lag fctiillels (y compris dcui feuillels blnncs, fol. 48 ct

55, qui reroplncenl deux feuillels qni mnnquenl). Hauteur, 17 centi-

metres el demi
i
largcur, 1 1 centimetres ct demi. 1 1 lignes par page.

Ms. dn xvi" siecle. — (Supplement 5o(i.)

714.

Jjl^iJI aq» Jl JjUvjJI cjywl «Le meilleur secours pour

rintclligencc du lexlo du Schamft'ih , ou coinmentaire phi-

lologiquo et historique du ^ii\ J^Ui ,
par Schihib al-DIn

Ahmad ibn Hadji' al-Makki, mort en 973 de l'hegire

(1 565-i 566 do J. C). Ce commcutairc a did compose en

9 '17 de riiegirc. Commencement : xJLfe »»)^j <>>jfc> L»l

Pnpier. 378 feuillels. Hauteur, 31 centimetres; Inrgeur, 1& cenli-

nielrcs el demi. 19 ligne9 par pnge. Ala. du jvi" siecle. — (Ancien

fonds /ia3.)

715.

JjLcuJI p$i Jl JjUvjJI cj»*il «Lc meilleur secours pour

rintolJiyonce du Schamdih
,
par Schihab al-Din Ahmad

ibn Hadjr. La copie est clntde de Tan 109a de l'hegire

(1681 de J. C).

Papier. 210 feuillels. Hauteur, 21 cenlim&lres; largeur, 10 cenli-

melrcs. s3 lignes par page. — (Supplement 2020.)

716.

<iU)l jilti. -Les belles qualiles du Prophete;>, recueil
j c

^ii-.-_lt p&j ,Uk«i)l JuXj». «Manteaux de choix sur
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les qunlit^s de I'^lun ,
pnr IsmtVil ibn Ghonnlin (p**) al-

Djaulinri. C'est un commentaire sur lo jlivol l *&, ou-

vrage du meme aulcur, el qui n'cst qu'un obrege du

JSU* d'Ai-Tirmidsi. Le lexle du p£, Cent a I'cncrc

rouge, est. intcrcale dans lc commeiilnive. Ms. dale" do

I'nn iso5 dc i'Wgire (1700 de.I. C).

Pnpier. 70 feuilleU. Hauteur, a 3 cenlimclre9 ct demi; lorgcur,

i(') centimetres el demi. a; I^nes pnr pope. — (Supplement B08.)

717.

Volume ddpareilld, probahlemenl le second, d'un rc-

eui'il dc traditions intitule" iLXll <Jz£\ «Le livre suffi-

sniiln. Ces traditions provicnnenl presque loutcs d"Ali ou

de qnelques-uus de ses descendants , tcls qu'Al -Hasan,

fils d"Ali, AbouDja'far Mohammad, petit-fils d'Al-Ho-

sa'in, Abou <Akl Allah, suinomme Al-Nafs al-Zaliyya,

el
CAU ibn Mousa, surnomniu Al-RuM. Elles sont clas-

ses par malieres, coiumo dans toules les collections

seiublttblcs, el lbrmenl une serio de chapilres, donl ce

volume renforme les suivanls : g^LSUJ (fol. t v );
iUuJiJI

(fol. 81); tflUaJl (fol. 96); jxJ»(Jbl. i3B); ^*^JI

(fol. i43); g-ljJ»H (rol. i5o); &&$ (fol. i5/i); iUySill

(fol. i 9 5); iyi (fol. 2i4);t)-=-lj^l (M. a45); U-jJI

(fol. 9B1); u«SU» (fol. 2 7 3);
»,*! (fol. 309)5 e.l#»J»

(fol. 34i); cU"U-.aJI (fol. 3 79 );
pl&JII (fol. 388);

yLcill (fol. 3 98).

Gems., daledeTan 10G2 de fliegire (i65a dc J. C),

a ele' enlevo i\ une mosquec dans le pays des Moloalis

(ally:-*), en 1760, par l'emir des Druzcs.

Pnpier. /107 fcuillels. Hauteur, 3< centimetres; largeur, ao centi-

metres. a3 lignes por page. — (Supplement 376.)

719.

(
JLwJI ^ajUo* nLes Lninpes du corps des traditions ».

718.

ft ,•=»» w '•. -'j ci*->.xJi gll n Les Abrogeauls el les abro-

ges en fail de traditions n, par Abort Hufs ibn SchAhiu

(^aAUI), morl en 386 dc Tliugire (995 de J. C). Les

premiers leuillels manqneut. Ms. ecrit au Caire, en h-]h

de l'hegire (1178-1179 de J. C).

Papier. G7 fenilleis. Hauteur, 19 ccnlimelres; lnrgeur, ill centi-

metres. 38 lignes par page. — (Ancicn fonds 383.)

par Hoso'iu ibn Mas'oud al-Forra al-Baghawl (JJj-Ll!

^^.i+JI), docteuv sebafeile, morl en 5 16 de Fheghv

(itaa-i ia3 dc J. C). C'cst un rccueil coordonne de

loules les traditions certaiues et probables qui sc twmvonl

dans les grandes collections d'Al-Bokliari, dc Moslim el

d'anlrcs traditionnislcs.TcxIe pourvu dcspoinls-voyelles.

Au recto du second feuillel se Irouvciinc longue nolo., dans

laquellc sont cxpliques les priucipoux laws techniques

de la science des traditions. Beaucoup dc notes mnrginnlcs

et inlcrlineaircs. Ms. dale de Tan 799 de Niegiro (1396-

1 397 de J. C).

Pnpier. 334 leuillels. lliuilcur, a8 centimetre*; lnrganr. 18 cenli-

luelrcs el demi. 1 7 lignes par page. — ( Supplement 3o3, Ducirar; oy 5.)

720.

^jLill H^Aa « Niche pour lc Masubih (les lnmpus)*.

C'esl une nouvcllc edition, onuotce ct oiiguieulee, du^ II gJu*u» de Hosnin ibn Mas'oud al-Baghowl,

par Wall al-Din Abou *Abd Allah Mohammad ibn 'Abd

Allah al-Khallb,qui a ocheve son travail en 7 «a dc l'lio-

girc (t34i-i34a dc J. C). Get ouvrage n o"lo Iraduil e:i

anglais par Matthews (Galcutln, 1809, 3 vol. in-ft°).

Noire cxcmplairc renferme environ la premiere nioilie de

l'ouvrage el s'nrrelc au livre X, chap, v, S 2 (1. 1, p. 072

dela fraduclion). Les rubriques, ti parlir du i'ouillet iso.

sont resides en blanc. .v

Pnpier. i5a fcuillels. Hauleur, 3o ccnlimilres; Inrgcur. in rem i-

milres. a3 lignes par pnge. 51s. du xvi" sieclc. — (Ancien fomls Vol.

)

721.

rPerlcs precicuses el joyaux niaguifiques, exlrails des I111-,

dilionsdu Prophele», ouvrnge renfermanl les traililiiuis

relatives aux ocuvres de jiiele ct do. biciiftitsance. el dodii 5

a Son Excellence (ytU) Abort "l-MnhAsin YoiVsof, suriiileii-

dnnl du domaine prive du cnlifc J'alemidc AI-'Adhod li-

Din Allah, el inspeeleur general dc I'nrnicc (^o^i-^J!

^fJL^) o^ysb), pnr lc h/ljl: Ibn Fnlul (*«») lo

Hilschimide. Dans la preface, Vnuleiir donne une lon;;ne

lisle des inosqudes, collides, hopiloux, puils, lonlniiies,

que ce pcrsounage avail fail conslruire an Cairo, 11 l«

Mecque, 11 Ynuboua* el autrcs lieux, A la [in se Irouvenl

quclques prieres qui soul rjpulfe eliv d'une verlu mei-
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veilleusc. Mr,, eeril a la Mecque, en 855 de FheVirc (i45i
deJ.C).

Papier. 97 feuillels. Hnuleur, lC cenlimelresj lurgeur, i i centi-
metres. 1 1 Ii(jnos par poye, — (Ancicn lands 450.

)

722.

i" VArba'in clii ce'lebrc huji; Abou Tuhir Ahmad ai-

Silafi. (Voyez le Dictionnnire biographiquo d'lbn Khal-
liknn, I. I, p. 86 de la Iraducliou.) Chacune des tiadi-

lious do ce recnoil aynnl cle recucillic dans une ville

dillercnle, fomragc est habiluellement designo par le

litre de aj-jIovAaJI (jJotyM!, mais le litre primilifesl obc^
, y-*-*-U^ **i i» (^i^AJj ^iix^dl (jAXj^yi t;Le Lhrc des

qiiaranlc, pom an I so passer d'eclaircisseinent (lilleralc-

menl : de secours) par la prticlsion de son conleuun. La
preface fournit quelques indications an sujet des voyages
de Taulenr. Lcs derniers I'euillcls de ce trailo sonl Irans-

x pose's; ils sonl acluelleuienl coles 44, 33 el 32.

A a" (Fol. n.) Un Arba'iu compose de Iradilions dont
cliacuiie a e'le rociicillie dans un livre different. L'autcur,

Dlifuul-Dln Abort Hakr 'Aliq (^-sJC-t) ibu 'Ali ibn Mo-
hammad ilia 'Omar ^ssUlJI, nalij'de Herat, a elide .son

murage a un de ses disciples, en 637 de I'hegire (ia3o-
1 aZio de J. C).

3° (Fol. 34.) L'Arba'tn ties Mohammad , ninsi nomine
parce que ccs traditions furenl Irniismises sncccssivemeul

d'uii Iradilionnisle appele Mohammad a un autre du
memo noin. Le compilateur, Abort fJakr Mohammad ibn

'A!i ibn Yasir al-Djaviim (jt*4), ualif de Jaen, en Es-
pagne, a rcdigc son omrage eu 557 de I'lii-gin- (1 tGa de
.1. C).

4" (Fol. 45.) UArbtftn d'Abort 'Abel Allah Mohammad
ibn al-Fadbl ai-'Azawi (^lj,.*JI), compose en 5a8 de
riie;;iri? (11 33-it 34 de J. C).

>' (Fol. 55.) ISAMIn svpU'iuthv (^.sAx^W yAjojNlh,

Tradilions «j»ti rcmotilenl a Al-Uokhari el a Moslim, et

qui out eld rerueillics par sepl de letus disciples. Le com-
pilnleur, Aboi'i l-Ma'ali'Abd ul-Mon'im (**4l), t'lail ne
en 4ij7 de I'hegire (1 io3-i io4 de .1, C).

li" (Fol. G7.) LAM'm dWbort <Ahd Allah al-Qasim
ibn nl-Fmlhl al-Thaqali. Iransniis par lui uu liiiji: Silal'i.

l/niileiir inom-iil en 48j) (1 oyG de .1. C. }. Ce sonl quaranle
rhapilre.s asscz courts el ayanl pour sujel la morale cl

la religion.

7 (Fol. 1 ou.) L'AMln d'Abort Nasr Mohammad ibn
All. geiierahtm'iil dc'signe par le surnoin fl74« IIW«/i i

(yLcij), dc Mossnl, nioi't en 43o de 1'he'gire (io38-

1039 de J. C).

8° (Fol. 1 16 v°.) Uno qiiaranlaiue de chupilres Ires-

eoLU'ls, dans lcsquels se Irouveut rnpporle'cs les tradi-

lions sur la religion et sur la morale.

Ms. ecrit h Alep, en 881 de i'hegire (1476-1477 de

.1. C).

P-pior. ia3 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 ceiili-

meires. 19 lignes pnr pajje. — (Ancien foods 38<).)

723.

Rccueil de Iradilions, forine', connne l'indique une

nolo du copistc, par Qojb al-Din ALou '1-Barakiit Man-
soAr ibu Hibal Allah, nnlil' de Kliarizme. D'aprfes celte

nifiuie nole, ces sentences, au nombre de cinq mille deux

eenl soixante-six, out eld lirees des recueils d'AI-Do-

khari, de Moslim, d'Abou Diiwoiid, de Tirmidsi, d'AI-

JVasSi, d'lbn Miklja, d'Al-Dariml, de Malik, de Diira-

qolni et d'Al-Bafhaqi. Le copisle ajoute qu'il manque a

sou exemplaire les deux premiers feuillels, renJeimanl

une preface dans laquelie rnulour pai'le des outrnges

compose's sur le nieine sujel. Ce volume commence par

le chapilre sur la Toi (yLfyi v-^)> '' »nu au milieu de.

la Iroisieiue seclion du chapilre intitule «>^s JjJj U ljL

j.Lulj JmW) ^U*flJt. Les derniers fouillcls nianquenl.

Pnpier. 337 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; Inrgvui

1 5 Millimetres. 1 8 a s o lijjncs par pnjje. .Ms. du sti" siixle.— ( Amici;

fonds 3yj .)

724.

jA-Jlj g)lyJ' (jjf^c iji$\ JA\ jy^i gx±> t: Fecondaliou

des csprits pour ceux qui recberilient les sources dc Tliis-

loire el de la biographic*, par Djauial al-DIn Abort I-

Faradj 'Abd al-llnhman ibn'Aliibn ai-Djauzl, moralislc

el pri'diralcnr celebre, morl en oyj de I'liegire (iuoj

de J. C). Ibu Khallikan a donne la biojiraphie de eel

auleur dans son Dicliounaire bioyrnpliique (I. If, p. ijK

de la Iraduclion an(;laise). Cel ouvi'nge est uu nianuel

ii l'u.-age des Iraditionnisles. fl commence a hi creation

d'Adam, prescnle ensuile des ilolices plus oil moins de-

laillees sur lcs jiropbeles, sur Mabomel , sur les membres
de sa famille el sur les premiers ralil'es, el des lisle*

par ordre alphabeliqne des couipa^mous, de ceux qui out

Irnnsmisdcs Iradilions, de ceux qui assislerenl ausermenl

de r'AqaJia, de ceux qui emijjrerenl en Ahvssiuie on a

Aledine, de ceux qui assislerenl aux combals tie Badr e'
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d'Ohod, dc ccux qui so fixei'eul «i lu Mceque, a Medhio.

a Koala, h Basra, (i Ai-Mndai'n ou dans 1c YemiUua el

lo Bahrain, clc. En Idle du volume so Lrouvo. tine lisle

Ires-de'lnille'e des clinpilres. Ms. dale dc; Tan 791 do rhc-

jjire (i38q de J. C).

Papier. 97a feuillels. Hauteur, »6 emiliiueJres el demi ; latffeur,

ill crnlim&trra. sS li|jncs par pope. — (Aiicien Condi) fi3i.)

725.

Lc ^.^j £Jib d'Abofl 'l-Knt-adj 'Abd al-Hahiuaii il)i)

Ml ilm nl-Djimzi; premiere moilio dc rouvr.i|;o, su ler-

iniiiiiiil pur lc rlinpilrc qui ronlienl Ics nnins des premiers

innsulmuns ijni nnqnirenl en Abyssinio.

Papier. aS'i fouillols. IlnuliMir, S3 eenliinclres; lar^our, ili eonli-

melrcs. if) li|[nos pur pap". Ms. 1I11 xvn'siccle. — {,Supplement (HiX.)

726.

pbJJi .*-*-«» j.^ ^-< -Ul^ill »vX^ :• Les paroles du

I'rophelo qui sonenl do base au\ inaxiinos du droit inu-

sulnian-'. Cos hwlilions soul classoos dans Coi'dro adoplo

pour les I riiilos de jurisprtidi e. L'auletir, 'Abd al-Olutni

ilm 'Uxl al-Wiihiil ibll
c

\ll ibii iibt Sorour. nalil'do Jc-

nisaleni. inminil en lion iU« fhi';;ir«:( '« uoTt- 1 an'i de.l.C).

I.c itfs. esl dale de Tail 7ft:! <le l'lio;(iie ( 1 3'i 1 -1 3/i:i de

.1. ().). \ la li n (III Mihniie se ll'iuuelll ll'ois idji'r.n. nil cer-

li lira Is dVliule.

Papier. i|K I'eiiilleR lliiuli'iir. 17 lenliniiHiis: l,ir;;eiir. i.lnmli-

ni.''hv^. I- lijpies par |>n;;>'. - (Supplement •!i|'i. :

728.

Volume dwindle, pi-obableinenl le sixieme, d'uu exem-

plaire du Jj-wyJI eyiLJ & JyeDl £*^ v^ "lle'union

des sources, o.'esl-n-dii'e des hwlilions dn I'rophelen. del

ouvnijfe i'dilbi'iuii loules les traditions, dislribuoes, sui-

vaul Icur contend, en plusieiu-s cbnpit.es qui sos>i glas-

ses dans Poi'dre do Palpbabel. A la fin de cbafjiiediapilre

s« Irouve Pexplicalion des l.ennes obsc.urs 011 |)eu counus

(jui n'y renconlrmil (^Jji
cr*)' ut " (''''' 1" t,e t,uiu

l
U1 '

Iradilion le. 110111 do ce.Im a (|ui on la I'aisail reuionlei,

niiisi quo' des sijjles, a Ponere roiijre, indiquanl rune ou

Paulco des six (jraudos collodions de hwlilions aulhon-

liqiies (P011 le eoinpil.ilour l\i\ail lireo. Ce vnslu reeueil

a lid? compose par Madjd al-l)iu Abou '1-Su'iUltU Aloubn-

i-.-ik ilm Mohammad al-Dja/.ari, li'ci'e lie I uislniien Jbn

al-AllnY. ( Voycz les r Uxl rails des bisloi ions urn bos re.lalir-

aiiv Croisades-*, 1. I, p. -7&M, el le second \0l11me (le fa

lr.:duclioii d'lbn klialliUn, p. !>f>i.) Lo premier I'euillel

iiiaiique, aijisi que le dernier. Le \oliuue coiniuencc par

le (-Inquire de la lellre <;7wiw (|iii esl inlilulo: Ln vxiikid'mm

</«• /l/(i/i(«Hc/(i^«lt);siiil (l*ol. 71) I'explioalinn A^ tonnes

pen usiles qui so renconlrcnl dans ce ('Inquire; eusuile.

an I'ol. CS7, cominence la lellre/i). donl le pcemiei' cba-

pilre, inlilulo Ics ;l/m(ro (jiUii), remplil le resle du

Miliiine. An I'ol. 3 l(i nous Iromons la neuweme si'dinii

du cbapilre des MMtss, ol an I'ol. 37^ \", la (juini'.ienie

secliou (ty)du Ircizieuiecliiipilrode.s-'l/ir/lcs. Le cbapilre

des Mcrilrs esl coiisiicrc a la 1'oi, a la pi'iei'o, aux verliis

el an\ meriles des coinp:i|;nons de \laboniel. elc.

Papier. 37^ fimilWs. IJauleur, -7 ciMilinuMros .! d-mi; Inryunr,

1 1) (Till iiiicl res el ili'ini. 1 ij ii.jiies par pajje. Ms. il" vv" siArle. ( Sup-

|ileinenl "11)11.

)

727.

, Le -Lj:^^!! is.X-5 d''Abd al-Cbaui dm 'Abd al-

W A It id.

•>- (Fol. r>:i \".) J^^a^l ,lv-£ Ji 3y*y\ &WM ~ Voie <pii

nicnea laconnaissaiicedes pnnripos do In jurisprudence-,

pill' le cadi \asir nl-l)ln Wild Allah al-llai'illuiwl.

3" (Pol. 8(i \".) iNole inliliilee »>xAi •• Hen.seijfiiemeiil

iilili'- 1

, el renl'enna'iil des obsenations j>rammalicales stir

It's niols ii>il el LIjI (ju'on lit dans lc Goran.

Papier. S7 i'enillels. Ilanlonr. a'i cenliim'-lres el demi: liirfjettr. 17

.-.iitimelri'S el demi. 21 lijpms pur pa|;e. Ms. du .v\i" siiVle. — f.Siip-

|i|i'-ltient '(R;).)

729.

Le sepliemc \olnme d'uii exeiuplaire <hi Jj-oill ^"^
le Madjd al-l)tn Mniibarak ilm al-Albir, cinileminl les ar-

licles sniMinls : jiU=a*J5. ^UH, ^*JK ;^JiJI, *ftUiJI.

p.ii\. ^.-WiiJl. ^.Uilt. JJjW. uotatll. iUUJI. Iloaii

ins., dale de Pan 7'f! de riicjpre (1 ,'S'i 1-1 36:! de.1. (..),

el ecril pour elre place (bins la hiblinlbcqiie do feiuir

Itebiiilur al-ll:i(hi. lieuleiniiil du jjou\crm'iir de la cili-

ilelle du Cairo (J-4 **k> Si <-»k).

Papier. »3a Ceuillels. llaulenr, ili cenlimelres el ileini; Inrguur.

17 centimetres el d.'iiti. ly li;;nes |«r pa|;e. - (Siippleiiieiil :ii:i.)
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730.

Jj-oili £*U* Jl Jyoyi) yfMtXi ttTraile qui facilite la

connaissancc dcs matures contenucs dans le - *l -

Jj-oJJIm, par Wahid al-Dlu <Abd al-Ruhmdu ibn 'All al-

SchaiMni, suraommi! Al-Dibtf (^^joJI), mot qui, dil-

on
,
signifie itbloncn daus la langue des Nubieus. Cct au-

leur, dc Ncole schafe'ite, inourut.au commencement de
I'an 866 del'hdgire(i/i<>i-iZt6a de J. C.) 1

. Dans eel ou-
vrage, les traditions sont distributes en sections qui cor-

respondent a cclles des trails de droit, et qui, conlrai-
remenl a 1'usnge, sont raugdes dans l'oi-drc de l'alphnbet.
Un index gdndral, place" en tdte du volume, indique le

sujet de chacun dcs trois cent ciuquanle clinpitrcs dont
se compose fouvrage. Ce ins. a dtd execute' en 988 de
I'hegiro (i58o de J. C), a la Mecque, dans le college
bane'iitc appeld Sohinuimyija , d'apres son fondaleur, le

sultan ottoman Solinmn.

Pnpicr. 373 feuillels. Haalcnr, 33 cenlimetress largeur, 18 centi-
metres el demi. s5 lignos par page. — (Ancicn fonds 3'ig.)

731.

Ln seconde moitid dun coiunienlaire sur le Mosnatl,
ou corps de tradilions nutlieuliques, qui on I die (rans-

miscslparriiniim Al-Schafi'l (Mohammad ibn Idris al-

Mojlalibl). C'esl probablemcnl 1'ouwage de Madjd al-Din
Abou |l-Sa'ii(lal aioulxlruk al-Djazarl, kurnomind Ibn al-

AllnV., Hadji Khall'a dd.signe cc commenlaire par le litre

de <j-iLsJI A^w ^.j <$)!^ «Livre qui mol fm a
1'cmbarrns, renl'crmanl l'cxplicalion dn Mosnml d'Al-
Srliafi'K Le litre, Id qu'il est dcril en Idle du ms., est
d'uno main plus niodcrne et renl'erme des erreurs.

I'npier. 3;,5 feuiltuls. Hauteur, 07 ccnlimclres el demi; largeur,
i<> centimetres. «5 I, 3o lignes pur page. Ms. du xiv" sikle. — (Sup-
plement /i3o, Sainl-Gorroain 87.)

732.

t>*IUI <_>> AiUt S yAjJaJUW u«ol obc^ <• Compagnon
pour ceux qui out ivnoncd au monde, alio de se dd\ouei'
au sen ice du Seigneur de loules les creatures-, recueil
de Irois cenls Inulitioiis. sui\ies d'liis

de courles pieces de vers. L'aulemy Al-Mo'aTa (il4l) ibn
abi IsmA'llibn abi'l-SinAn, nalif de Mossul, mourut en
63o de 1^^(1239-1233 de J.C.). A u premier leuillet

se trouve un frontispice orne", et a la fin du ms. une vi-

gnette portant le nom d'un general dgyptien nomrad'Abd
al-Razzaq ibn abi 'l-Faradj.

Papier. 188 feuillels. Hauleur, a 7 centimetres; largeur, 18 centi-
metres. 17 lignes par page. Ms. du nv* ou du xi' sieclc.— (SuppuS-
ment6o3.) >y

733.

y^UJl i, jjiLe j| {!)<JJaJUil u^il VK Mcme ou-
vrage que le precedent.

Papier. i38 feuillels. Hauteur, si cenlimetresj largeur, i5 centi-
metres. 19 lignes par page. Ms. du xvi* eiecle.— (Supplement 5o fl .)

734.

^^LtJl yUy, <j*«kJi4l ywt vijc4 « Compagnon
pour les gens qui on I renonce au monde, el ddmonslra-
lion a 1'usage des gens de'vots». Mdme outrage que les

deux precedents. A la fin so trouve un appeudice conte-
mn) I la genealogies de Mahomet. Ms. dale'de I'an n55 de
Hiegire (,5i8deJ. C).

Pnpicr. 2i)i feuillels. Hauteur, 30 centimetres j lnrgeur, i5 centi-
metres. i5 lignes par page. — (Supplement joi.)

735.

kjAxLiUl! IJM^\ ujlxS K Compagnon pour les gens qu,
on I renom-i) au monde*. Mdiue ouwage tjuc les preVe-
denls. Cel cxemplaiie, dale de I'an 976 dc Tliegire (1 5G8-
i5(if) dp J. C), coii(i<>nt le nidmc appeudice ([lie le

ms. 734.

Pnpicr. i5() feuillels. Ifmilcur, ,io cenlimelres et demij lnrgeur.
•!i centimetres. i3 lignes par page.— (Suppleuicnl 5uo.)

736.

iloires ddiiianles el
j

j.LX^i)l jSil* « Indication des (sources dou demenl

o'S:i:iS'S^r^r^eivs t^ n csi dii^^ mi * «™ *m*^ -^n •*- - ««•
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les) rnaximes de droit)), traite" me"thodique de jurispru-

dence, avec Findication des traditions sur lesquolles chn-

que article du code est fonde", par le grand cadi Bahd

al-Dln Aboft '1-Mahasin Yousof ibn Rdfi' ibn Tamlm ibn

SchaddM. te pre'scnl exemplaire a die' copie" sur le propre

manuscrit de Fauieur, qui se fit lire la copie a deux re-

prises. La Vie de SakSi, publie"e par A, Sctultens, est

du memo auleur. Ms. date" de Fan 63 1 de Fhegire (ia33-

i-a34 de J. C).

Papier. 173 feuillols. Hauteur, aS centimetres; largeur, so ccnli-

im';lres. 3i lignes par page. — (Supplement 3ia.)

737.

ftjjJiiwail ;Liill ^Lss? i *&+*)) ;jy^l &Li-* « Levere

des lumieres propheliques, traitant des recits autheu-

tiques fails par Fltlu (Mahomet))), re<uieil de traditions

aulhenliques, classeos dans un ordre qui permet de les

trouver plus lacileraent, par Radhl al-Dln $asan ibn Mo-

hammad al-Stighani (
jlLaJi), mort en 65o de Fhegire

(1259-1253 de J. C). Le copiste de ce ms. a -oniis la

preface, dans laquellu l'anteur avait sans doute expose

son sysleino de classification, dout Hadji Khalfa parle

brieveinenl (!. V, p. bh'j). Nombreuses notes margi-

nales. Ms. dale de Tan 979 de Fhegire (1671-1672

He J. C.j.

Papier. i54 feuillels, llaulcur, as centimetres', largeur, 16 centi-

metres. « 5 lignes par page, a l'exccption des premiers feuillels qui sonl

• I'lino autre main et portent a5 lignes par page. — (Ancien fonds 387.)

738.

;ij_ii)i jjl&-« tj& ti
jb*jiH OyU* « Parterres des fleurs

•Vlnlank's, pour servir dc commentaire au MascMriq al-

tmniV, lraile compose en 611 de Fhegire, par 'Abd

iii-Lalil'ibn 'Abd al-'Azk, surnomme Dm ai-MAlik. Com-

meiicimient : [.iLwil^ ^i-j(*>v6-)! <">»»* (J.t M <\+A. L'ou-

vrage commentc est celui (lout le second litre est J-c
jWi-Jli A*1?- i'l qui doune l'cxplicalion des lermcs peu

I'onnus qui se mieonli'Mil dans les Irois principaux re-

cueils de traditions, celui de MtUik, celui d'Al-Bokhuri

<:l ci>lui dc Moslim, ft a pour uuteur le cdlebre cadi 'Iyadh

(^Lt) ibn Mousii al-Yalisobi, mort en 544 de Fhegire

(n4g de J. G.) >. Ms. date de Fan 10^8 dc Fhegire

(1628 de J. C).

Papier, a 99 feuillels. Hauteur, 27 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres el demi. a3 lignes par page. — (Supplement aoio.)

739.

jlj-iill (ijUb-^ Zr - i;U)ill ^jlv* « delate des fleurs,

pour servir de commenlaire au Maschdriq al-Anw/lvn d'Al-

Saghfinl, par 'Abd al-Lattf ibn 'Abd al-'Aziz, surnomme'

Ibn al-MAlik. Ce volume avait 6t4 donne en voaqf a la

mosque'e ct au college fonde"s pres de Constantine par

Salih Bey. Lacte de donation (fol. 1 r°) porte la date de

1201 de Fhegire (1786-1787 de J. C),

Papier. a64 feuillels. Hauteur, 3o centimetres et demi) largeur,

19 centimetres. 3o lignes par page. Ms. du stiii* sieclc. — (Supple-

ment 3o6 lri».)

740.

tAAifcyd!} u*ftiyAJI « Encouragement et averlissemenln,

recueil de traditions forme par Zaki al-Dln 'Abd al-
c
Az!nt

al-Mondsiri, mort en 656 de Fhegire (ia5g de J. C).

Nous n'avons ici que le premier volume de l'ouvrage. 11

y a plusieurs lacunes dans le corps du volume.

Papier, aati feuillels. Hauteur, 18 centimetres et demi ; largeur,

16 centim&tres. 17 lignes par poge. Ms. du xv* sieclc. — (Ancien

fonds A3a.)

741.

Le premier volume du u»-*JyJS} 4-^yJI d"Abd al-

'Azim al-Mondsiri. Ms. date" de Fan 829 do Fhegire

(1/126 de J. C.).

Papier, aig feuillels. Hauteur, a 5 centimetres ; largeur, i5 cenli-

mitres. aB lignes par page. — (Supplement 307, Saint-Geimain 80.)

742.

La seconde partie d'un ouvrage intitule' :
j*m*jJI v^

<_»jJodlj «Livrequi rend facile et qui apiam't)>, et qui est

• Lo
;
U;SI^ est 011 commenlaire sur le

;
lpSI fylA* de Saghani, content, dans le numero precedent. Cet exemploire est enliire.nenf

cnnfoinie nu n° 739. II. Z.

Mis. oaitM.ui. —11.



162 MANUSGRITS
un abrdgd du u*Hkj6rsJI, s-*eydl d"Abd al-<A ?im al-

Mondsiri. L'auteur se nommait Mohammad ibn 'Am-
roAr al-Malikl. Ce volume, quiestautographe, commence
par le chapitre du jeune et finit par celui des louanges
et de rinvocotion , »UjJI, Ajj|.

Papier. i33*feuillets. Hauleur, 16 centimetres; lnrgeur, 12 etnli-
melrcs. 17 lignes par page. Ms. du m' ou du xv« siecic. — ( Supple-
ment 3o8, Saint-Germain 39s.)

743.

t° Exlrait du
(
^Lai\ jaL^ K Les Jardins des hommes

vertueuxi., recueil de traditions forme par Abou Zaka-
rfyd YahyA ibn. Sclinraf al-Nawawl, docleur schafc'ile, do
Damas.

2° (Fol. 176.V .) tcHisloiro extraordinaire, lire'e du

livred'Al-Horaiffscl^uS^it)^ Le livre en question est

1111 recueil do discours et d'hisloires e'difiantes, intitule
-

3° (Fol. i 79 .) ^t jLe J^uUI ^1 £UJ| tjjj
fla^l lt Le Jfct (priere ou charme) sublime, renfermant
le grand nom de Dieur,, par Karim al-Din Abou 'l-Ba-
rakAt al-Klialwatl (&iJl).

It" (Fol. 188 V.) Le ffni de Sidt Mohammad al-
llanafi.

5" (Fol. i 9 5 v°.) Le Hub de l'imain Al-Schafi'l.

6" (Fol. 198 v°.) Priere d'Abou VAbMs al-Bounl,
servant de pre'servatif contre les gdnies el les demons.

7° (Fol. 199 V.) Le *>1»>J|^ «Amulelte de protec-
tion », compose par Mohyi al-Din ibn al-'Arabl al-HA-
lirni.

8° (Fol. aoft.) .[**& Ji^J U» « Invocation par la-
quelle on fait peYir ses ennemisn.

9° (Fol. 2 oi v°. )yoill v̂ „ Charme pour vaincre »

,

par le schaikh Abou '1-Hasan al-Schadsilf (JiUt).

10° (Fol. 207 v°.) Priere a rdciter le matin (Lt»
^LuaJl i>Oc |Ju).

11° (Fol. 209 V.) Autres prieres el rcnseignemenls

utiles (^oiji),

1 a" (Fol. 220 v\) ylyJl *5y, vb^ ,< Renseigncmenls
utiles au sujel du Cornu», par Ibn Fariscbla. Dans ce
petit trails' on donne le noinbre des mots et des letlres
de chaque sourale du Coran, ainsi que les traditions on
sont indique'es les verlus de chaque sourale.

ORIENTAUX.

i3° (Fol. 271.) Autres prieres et invocations.

ik° (Fol. 286 v°.) Qastda mystique, intitule /^.yUll
«Qui de'livre des souciss, poeme duns lequel se trouve,

dit-on, le grand nom de Dieu. (Voyez le Dictionnaire bi-

bliographique de Hadji Khalfa, t. IV, p. 55 1.)

1 5" (Fol. 289.) La Qatidu du faquir Ahmad al-Khami

(^)-
16° (Fol. 293.) La Qa&h intiluWe &=SU4I K Qlu

'

re-

jouiU, poeme mystique de Sidi MostafA al-Bakrl.

17 (Fol. 297 v°.) Chorines etrecettes taiismaniques.

Papier. 3oi feuillels. Hauteur, 99 centimetres ; largeur, i5 centi-

metres et demi. 10 et 11 lignes par page. Ms. du xvm" siecte.

(Supplement 333.)

744.

1° Arba'tn (Quaranle traditions), rddige* par YahyA ibu

Scharaf al-Nawawl. L'autenr dit qu'il a Believe" cet ouvrage

cu 668 do l'ygire (1269-1270 de J. C).

2 (Fol. 1 7.) SjuJI, oyOl OJ& i'Sod! Z*fii>y\ « Prieres

a rdciter dans les malheurs et les afflictions », par le

meme autcur.

3° (Fol. 28.) Arba'tn, au sujet des verbis dc la sourale

du Coran, intitulee (jotti-ill, par Yousof ibn <Abd Allah

al-Hosain al-Ormiyouni (jj-w^ill), docleur schafdile.

4° (Fol. 37 v°.) Arba'tn au sujet du verset du Irdne,

par le meW auleur. Les traditions, au uoinbre dc qua-

ranle et line, sont suivies d'nu common tairo sur ce ver-

set et de quelques paroles des docleurs sur le m<5mc snjcl.

L'auleur expose ensuite les vertus lnysteVicuscs de ce

verset (fol. 49), et tenuine sa notice par un exlrait du
tijUU <j**5 d'Abou VAbbds Ahmad al-Bounl.

5° (Fol. 5i v°.) Arba'tn sur les merilcs de Mahomet.
1'envoyd de Dieu, par le inenic auleur.

6° (Fol. 6p.) Arba'tn sur les me'riles du pelcrinage et

de Y'omm, ou visile de la Ville Sainle, par Wall al-Din

al-BasIr bi 'Ai'ni Qalbi'hi (l'ami de la religion, qui voil

avec 1'ceil de son cceur). Un courl chapitrc, sous fonni-

de hMlima (conclusion), tcrinine le recueil.

7 (Fol. 70 v°.) Commentaire de Khalid ilin
cAhd

Allah al-Azhar! sur le Borda d'Al-Boilsi'ri. C'csl 1111 Ira-

vail bion fail; le lexle du poeme est reproduit a rencj-e

rouge,

8° (Fol. lao.) Traile attribud a Aboil '1-Fadhl ibn

Hadjral-'Asqalani, dans lequel ce docleur repond ;i vingl-
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neuf questions touckant l'etat de Paine apres la mort du

corps.

9° (Fol. i3s v°.) Traitt? anonynie sur les devoirs et

les ceremonies du pelerinage de la Mccque.

io° (Fol. t38.) Chronologie de la vie de Mahomet,

tiree du *U*«i>t t^j^ d'Al-Naivnwl , dont le lexlc a dtd

public* par M. Wiistenfeld.

Papier. i3y feuillels. Hauteur, 20 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. i5 a si ligncs par page. Ms. de diverses Ventures du

xfii* sieclc. — (Ancien fonds 385.)

745.

qaju}5)! iiy2>U»-i)| ^_w « Gommentaii'e sur les quarante

traditions .r d'Al-Nawawi. Lc commencement manque.

Ms. dnl^ de l'an io54 de I'lidgire (i644-i645 de J. C).

Papier. 87 feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres, a 1 lignes par page. — (Supplement 201/i.)

746.

1° VArba'in d'Al-Nawawi, commeute' par Mohammad
iim Ahmad al-Hanafi. Cc commentaire, comppsd en 812

de«l"kdgire (1 It 09-1/110 de J. C.), est, en general, phi-

lologique, mais il reuferme aussi de courtes notices bio-

graphiques sur quelques savants. Commencement : «X*i!

«Ul -JU! £»l; M r

2° q» (jjjl m^om jtj&i & j.yJi Jty k Cessation de Pin-

quidtude, commentaire sur la Manzotima d'Ibn Farahn.

La Manfofima, qui se compose de Irente vers et contient

une Enumeration des termes techniques employe's dans

la science des traditions, a pour auteur Schi!'ab al-Dhi

Ibn Farah, de Sdville. L'auleur du commentaire, 'In

al-Diu Mohammad ibn Ahmad ibn Djam&'a, mourut en

817 de Phdgire (1 A 16-1/11 5 de J. C). Ms. dald de l'mi

1022 de Thegire (i6i3 de J. C).

Papier. 306 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, iS centi-

metres. 1 5 lignes par page. — (Ancien fonds 39 3.)

747.

Commentaire sur YArba'in d'Al-Nawawi, par Abou '1-

'AbMs Ahmad al-Lakhml, fils du vizir Abou Sorour

Faradj ibn Ahmad. Ms. date" de l'an 10C8 de Phdgire

(i65 7-i658 de J. C).

Papier. 116 feuillels. Hauteur, 30 centimetres el demi; largeur,

1 5 centimetres. a5 lignes par page. — (Supplemonl ag4.)

748.

i° (jaxjjJII £y& i (jiHl' ^AJI k Acquisition manifesle,

commentaire sur VArba'Uiv d'Al-Nawawi, par Schihab

nl-Dln Ahmad ibn Hadjr al-Hai'lhamt. Cet ouvrage a did

composd en 961 de i'lidgire (i644-i545 de J. C).

a" (Fol. 170 \°.) Discours d'Abou Hamid al-Ghazali,

sur la ndcessitd de dompter ses passions.

3° (Fol. 171.) Fin d'un traile de morale, iiilituld:

myJl jj-wL £iJI Jyaiw icAcquisil^on facile des moyens

d'exislence», par Djalal al-Din al-Soyouti.

La parlie principale du ms. a did dcrite en 1064 de

I'lidgire (1673-167U deJ. C).

Papier. 17a feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. a3 lignes par page.— (Supplement sg3.)

749.

£jL«jy!t caU^xA)! "Explications concdddes(?)», par

Ibrahim ibn Mara'l (jj-«) ibn 'Aliya al-Scliobiakhill

((juui-Lij&JI), pour servir dc commentaire a VArbtftn d'Al-'

Nawawi, Au commencement de Pouvrago se Irouve unc

notice biographique de Yaliyi ibn Mori (t£y*) al-Na-

wawl,d'apreslaquclleil dlaitndcn G3 1 de I'hegh -e(i233-

1234 de J. C), et mort en G7G de I'lidgire (1277-1 278

de J. C). Ms. datd de Pan 1161 de riidgirn (1738 de

J. C).

Papier, a 58 feuillels. Huuteur, 2 a centimetres et demi; largctir,

17 centimetres. a5 ligncs par page. — (Supplement 399.)

750.

«jL=*Jt &jftj&,-M (iLes professeurs de Fukbr al-Din »
,

par Abort '1-Hasan 'AU ibu Ahmad, surnoinmd Fakhr al-

Din, et gdneralcmeiit appeld Ibn al-Bokhari. Cet auteur,

nalifde Jerusalem, npparlenait a la secle haiibalilc. D'n-

prt's Hadji Kbalfa (I. I, p. 290, el (. V, p. 5G 1), il mou-

rut en 690 de I'lidgire (129 1 de J. C). Cet ouvrage, quo

Hadji Kbalfa menlionne sous le litre de <X*>LiL|,l &m,\
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i;ljil y<x*lj, es< u" recueil de traditions, classees sous

les 110ms des professcurs qui les avaient transmises de
vivo voix u I'auleur; i] conlient aussi de courtes notices

biographiques sur la pluparl de cos docleurs. II est divise

I'll vinjjl-lrois sections; Jo noiubre dcs docteurs cile's est

de soixaiite-deux, sans compter six fcmmes professcurs

(eaLirv-w) que 1'auteur inentionnc ovec dlogo dans In

ilcrniuro section. A la fin de l'ouvragc se Irouvont un cLa-

pilro suppldmenlaire, qui a did ajoutd par l'dditcur,

Djainul al-DIn Ahmad ibn Mohammad al-Zahirl, elun se-

cond chapilro 6uppldmenlaire, par Abou '1-Hnddjddj You-
..of ibn al-Mozakki (Jji!). Le ins. a die dcrit. an couvcnl,

dcs dcrviches, it Syriiiqous, pros du Cairo, en 837 de

rii(?Kii'e(i433-i43i dc J. C).

Papier. iG3 fcuillols. Hauteur, a/| centimetres; largeur, i(i centi-

metres. a5 lijfnes par page. — (Ancien fonds 37G.)

751.

(^J-imJI (3.jtia» (jjt i_iilXl| «Les vdrilds dc la Sonm
misos an jourt), ou coimnculairc criliquc du recueil de
Iratlilions inliluld ^jI*m, par Al-Hosain ibu 'Abd Allali

ibn Mohammad al-Tayyibf (cswlaJl), morion 743 deFbd-
<fiiv (i3/u-i363 de.l. C). Un faussaire a dcrit, on leto

du \olnme, In litre suiviuil : ^-jI^II «l£Su> ~yl i.-Coni-

ineiilaini du MisclMl al-MusAbihr,- il a aussi allerd 1c

levin dc. In preface dans deux eiidioits, en y ajoulant le

1110I i"lXft~t. (dependant il n'y a rien dans la preface

ijiii |iniss(> (aire supposer que l'ou\rago ail etc'; compose
nn \ lie dVlueidi.'r le levte du Mischklt. Ce nom n'y est pas
iiieinc iiR'iilionne. Le dernier cbapitre esl inliluld yU
^o>xi!

r^-

hipiw. .!•.•.! fouillels. Hauteur, <i.-j contimetrcs ; largeur, 18 ccnti-
mnti'cs. :i 1 ligncs par pa/jc, Ms. dc diversos ecrilurcs da xvi' siccle.

— (Sii|ij>l<-iiK<nt 3<>.'i.)

752.

L11 scroiide moilid de J'ouvragc inliluld y-e oL&UCll

-jLia_ll j^SUlj*., coninicnraiiL par la section inlilulde

./..)') ljLlS, el fiiiissanl par le ehapilre

A-oil) JSiXiS.

Ayi UL

Papier, ."i.'in feuillr.-ls. Houleur, •?•) ccnlimulross largeur, lG centi-
ini'livs. J.os jm-iniui-es pages portent 3i lignos, les aulrcs 20. Ms. do
"liy«rs«i ecritures du xrn' siitle, — (Supplement 3o5.)

753.

Le second et dernier volume du Ju: aJt i *£&\ j&y*.

j&>J\ « La perle fine, pouif servir de refutation d'Al-
BaibaqlTi, ou critique des deux rocueils de traditions, le

grand et le petit (j*^!, ^J3| (jJuJt), formds par Al-
Baihaqi (Abou Bakr Ahmad al-Khosroudjcrdi), morl eu
458 de l'hdgire (1066 do J. C), par 'AH ibn 'Othman
ibn al-Turkomani, qui mil au net sa rdfulalion on 767
de l'hdgire (i346-i36 7 de J. C). Au folio a on lit une
notice biographiquc sur Loqman, tirde du pU*5JI t^Js^i
d'Al-Nawawi. Lc folio 2 3g a du faire parlie d'un Iraitd de
droil; il y est question des conditions sous lesquelles les

chrdtiens peuvent conserver leurs e'gliscs. Ms. datd de
fan 801 de l'hdgire (1398-1899 de J. C).

Papier. a3n fcuillols. Hauteur, afi centimetres et demi; largeur,

iG centimetres et demi. a3 lignes par page (Ancien fonds 477.)

754.

e»j<xi Jyol i H'}y?-)\ « Traild en vers sur la science

des Irnditionsn, par 'Abd al-Rnhtm ibn al-Hosain al-

Allilrl al-'lraqi, accompagnd d'un commentairc du nifime

auleur. Hadji Khalfa en a parld sou* le lilre de ^IjUI
JiljjJI (tPoisme en mille vers techniques d"Iraql». Pre-
mier vers du pocme :

)<y—X

—

'i—II *_Jj 5^ J^.

tijSill (j-j-wii ^ iO=>-Jl >>y*

Premiers mols de la prdface du commenlaire : Ov*Ji

L'auleur dit avoir compose' ce commenlaire eu 771 de
I'lidgire (1370 dc J. C).

Papier. aa4 feuilleU. Houleur, aD centimelrcs; largeur, i4 ccnti-
mi'-trcs et demi. i() Jignes par page. Ms. da xviu° siedc. — (Sup-
plement soi8.)

755.

tsQZiU iijiJOj tj<>ouii iya-fj tcfnslruclion pour 1'eleve

el aide-memoire pour le maitren. Traild snr la science
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des traditions, rtSdige" 'en vers, par lc docteur Zaln al-

Dln cAbd al-Rahim aPIraq! \

Papier. 38 fcuillels. Haulcnr, ao centimetres; largeur, i5 ccnli-

me-lres. 1 5 ligncs par page. Ms. du xvn" siecle.— (Supplement a88.)

?5<3.

^Iv-nJl XliUi ^v*j JjLJ! gj « Expose dc ce qui resto a

I'airc pour 1'dlucidation dc YAlfiyya d'Al-'Iraqi)>. Conunen-

Inire dc Zakariyft ibn Mohammad ibn Ahmad al-Ansarl,

morf. en 938 do fhegire (i 5a 1-1 5aa de J. C.) , sur YAU

fiijya dc Zai'n ol-Din 'Abd ul-Rahhn ibn al-Hosain al-'Iraqi.

Ms. date" de Tan 1108 doi'hegire (1696-1697 de J. C).

Papier. ao3 feuillols. Hauleur, ai centimetres et demij largcur,

1 5 centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement 3 16 lit.)

757.

Un Arlta'in, ou recueil dc quaranlc traditions. La pre-

miere .commence par ces mots : a-Xj-11j JLjMi Lcl «Les

oeuvres sc jugent d'apres rintentions. Les trois dernicres

pages, qu'on avail luissecs en blanc, portent maintcnant

des notes do divcrsos mains ct dc pcu d'importancc. A la

fin du volume on lit la note suivanle, ecrite en lellres

d'or sur un fond bleu : y^ f~>^- ^ hf * <i|>A*ll **»

tgj+SDl oyyi *iJa.

Popier. 38 feuillols. Hauteur, 27 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 7 ligncs par page. Ms. du mv" siecle. — (Ancien fonds 35o.)

758.

1" Lc <X*i&> ouiaA&t d'Al-Sam\dj al-Nal'zi, recueil

de traditions ol do, uoliccs biographiques, par Ynhya ibn

Ahmad ibn Mohammad nl-Nafzl al-flimyarl al-SarrMj

(^U-xJIj-yft*! t£jh*£ ts>"^')' nu lcur africain qui vivail

11 la liii du vin' siecle de l'liegirc. D'apres la preface, cet

ouvrage dcvail cpnteuir cinq chapitres, savoir : 1. Sur

rini])orl«nce des traditions ct des tradilionnistcs. 2. Sur

les idj/ha (*jW-l) on licences d'enseiguer les traditions.

3. Sur les doelours uJ'ricuius el. espagnols dcsquels 1'au-

leur avail appris des trndi lions ct recti des enseignemcnls

ilnns cello branche des counaissancos. 4. Enumeration des

ouvrages que 1'auteur avait Studies sous ses professeurs.

5. Plusieurs series d'aulorile's (isnAd) servant a terminer

l'ouvrage. Les deux devniers chapitres manquent.

2 yUJl **-!» ij^ ***-}) trL'haleinc des jardins et

le repos de 1'espriti), traitd sur les-mdrites de la priere

qu'on adresse a Dieu en favour du prophetc Mahomet,

par Ibn al-Marl Mohammad jbn Ibrahim al-Ma'Anrl, L'au-

teur y a intercale" beaucoup de vers.

Ms. date" de fan g55 de 1'hegire (1 64 6-1 5A7 de J. C).

Popier. 170 feuillels. Hauleur, 20 centimetres; lorgour, i5 centi-

metres. 30 lignes par page dons le premier ouvrage, a3 ligncs dans le

second. — (Ancien fonds 38a.)

759.

,&)) J*t r^**^ yaXft rj*1 i>&l>£»5U»KPurcxtrail

de la reflexion, pour servir dc commentaire a 1'ouvragc

intitule : R&ume" de la parlie technique dc la science des

lradilions», par 'Ahd AlMb. ibn Mohammad al-Schan-

schourl. Ce docteur avait compose lc Rkunie, en 796

(1 3g4 de J. C), pour l'usage de son fds, et l'a public" plus

tard avec un commentaire perptituel. Notre volume rcn-

ferme le texte el le cominenlairc.

Papier. 83 feuillels. Hauleur, ai conlimelrcs; largeur, i5 centi-

metres. Lc nombre de lignes par pogc vo en diininuanl, de 32 d lb.

Ms. du it" siecle. — (Supplement 387.)

760.

1° Le premier feuillet el les trois derniers d'un ou-

vrage intitule" : jSM J*l ' z?*^ & j&\ e^ «Choix de

reflexions, trailant des locutions convenlionnelles em-

ployes par les doctcuvs de la science des traditions » , par

Scbihub ol-Din Ahmad ibn 'All ibn Hadjr al-'Asq'almif

,

morl en 86a dc l'hegire (i448-iMg de J. C). Gopie

date'e de 1'au 821 de l'hegire (iii8 de J. C).

a" (Fol. 5.) Derniere page d'une leltre cpnlcnant des

conscils adresses a un jcune professeur, par Ahmad ibn

Mohammad ibn Yahyd al-Bokharl.

3° (Fol. 6.) Le laixUt t_>U4 «Extraits» lire's du lAz£

ja-LsK*II d'Abou '1-Qasim al-Samarqandi. Ces cxlrails

formaient plusieurs chapitres, doiit chacun avait pour

sujet une question de droit ou de morale, Nous n'eu

;'est le meme ouvrage yte le prWdenl, sans lc commenlaire. Lo litre est dc la main du copisle. H. Z. — * f.3 ms. porte ^.W.* j. H. Z.
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avons ici que le premier, trailaut de 1'excellence do l'c-

ruditiou et du me'rite dcs savanls, et le commencement
du second.

i° (Fol. 23.) Fin d'un cantique altribud a un soufi

appeie Mohammad ibn abi Bah- ibn al-Mofti al-Bokharl;

une qasida rcligieuse, intilulee £-*_LaJI, ct une aulre

qa&tda du ineme genre, attribute au schai'kh Baha al-Djn

ibn BehMur.

5° (Fol. 26 V.) Traits de Hibal Allah ibn Salnma sur

Jes versets du Coran qui abrogeut ou qui sont abroge's

(« ^y m, k *) yiyUI gli). Exemplairo &rit u 'Ai'ntdb, en

Syrie, en 853 de I'hegire (i££n de J. C).

6° (Fol. 67.)
l tLS^A-xX^ (^iWl £JU; nL'amant et la

Jrien-aime'e » , epilrc dans laqucllc un schai'kh, nomine
'Abd Allah ibn Mohammad Schulmwer (j^UU) al-Asadi,

explique la parole d'un docteur nommd Abod '1-Hasan

al-Kharaqdni (^LSjJl), qui avail dit : tile soufi n'est pas

criin (<$})£ jt£ .iyall). La copic est dalee de Tan 853 dc

I'hcgirc (1669 de J."C).

7 (Fol. 62 v°.) Pricre, suivie d'un wird (office a re-

citer), compose par un grand docteur soufi, nomine' Zai'n

al-Milla al-Khawafi (tfyH).

8° (Fol. 65.) Prierc appclee «.xJI Lei («c), suivie

d'une sorte de lilanie.

9 (Fol. 67.) Reflexions morales etreligieuses, divisees

en trente-quatre chapilres Ires-courls , appeMs sourates,

suivies de quclques traditions.

io° (Fol. 73 v". ) Abre'gd de jurisprudence.

Papier. 8a feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres et demi. 20 a 3o lignes par page, Ms. de diverges mains. —
(Ancien fonds 38o.)

761.

1° y£-H\^^y (1^=^! *jby nPlaisir du coup-
d'ceil jele pour e'claivcir le Nokhbat al-Fiqrn, parl'auleur

meme du traite original, Ahmad ibn Hadji- al-'AsqahW.

(Voyez Particle t° du numeYo precedent.) Commence-
ment : Uy/j La. \jj «>Ji Ulc J- ,, Jj ^jj( 4N &*£,

2° (Fol. 6o.) j h » l\ iUttjj
ij* jlayl\ „L>u «Trailc! qui

lait obtenir du ft'ozhal al-Nair lout ce qui est necessaire»,

commenlaire Ires-elendu sur l'ouvrage prece'dent, par

Abou '1-Amdild (ilOv-«yl) Ihrahim al-Loqani (4LXJJ!).

Commencement : ii)lUl i <^>)v-j' L« Jut |e-g-UI >iU !iXj-

Papier. 3o6 feuillels. Hauteur, 30 centimetres el demi; Jargeur,

i h centimetres et demi. ao A a3 lignes par page dans le premier (rrilii,

a 1 lignes par page dans le second. Ms. du xvn* siecle. — (Supple-

ment aoig.)

762.

i° Arba'in, par Mohammad ibn Mohammad ibn Mo-
hammad al-Djazarl (^jil).

2° (Fol. 3 v°.) Derniers conscils (£*<o») adresses par

1'imdin Abou HamTn a ses disciples. Commencement :

Jkoi ^.tiJ) KiLc J.c .%J\i 4M *>*£,

3° (Fol. 6 v°.) Conseils spiriluels adrcsse's par un
soufi aux jeunes gens qui veulent sadonner a la vie de-

vole. Ce discours commence par ics mots «X-j- <>o»j Lot

aM!. Hadji Khalla meutionue eel opuscule sous le litre

«Llw<>Ju! LUjjJ! < Conseils donnc's a Jerusalem » , el nonimc

comme auteur Za'i'n al-Diu Abou Bakr Mohammad al-

KhawiHi, morion 838 de 1'hegire (i436-i 635 de J. C).

Ms. dale de Tan 882 de l'hegire (1 677-1 678 de J. C).

Papier. 38 feuillels. Hauteur, 17 centimetres et demi; lnr/joui.

i3 centimetres. i.
r
> lignes par page. — (Ancien fonds 38C.)

763.

Becueil de traditions, saus litre, distributes en ciii<>

sections, dont )a premiere, inlilulee Introduction, Iraile

de la croyance orlhodoxe; la secondc, designee comme
le, premier chapitre, a pour sujet rnxccllencc des Iradi-

tious sacre'es; la Iroisieme fail valoir le haul merilc des

Iradilionnislcs; la qualriemc indique la necessite' de

suivre la sonna du Prophete, el la cinquiemc, inlilulei'

Conclusion, reiil'crme quclques traditions qui rccominan-

deul aux souverains musulmans la pratique de la justice.

Ce traite' a ele
1

rudigd it I'iiitcnlion du sullnn mamlouc
Al-Malik al-Zuhir Djaqmnq, par un de ses servileurs,

nomine Hosain nl-Futhl (j^^LiJl) al-Schirazl.

A la fin du volume se Irotive, ecril d'une autre main,

uii sermon sur les merites des Irois premiers califes, qui

avail ele prononce devanl le calife 'Omar ibn 'Abd al-

'Aziz, par 'Abd Allah ibn Alilam (i«*l).

Papier. 5a feuillels. Hauteur, 18 centimetres j largeur, i3 centi-

metres et demi. 7 lignes par page. Ms. du \v" siecle. — (Supple-

ment 3io,)

Le ms. porle ^^^41 <Jt jJ-iUJI WU
;

. H. Z.
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764.

Second volume d'un recueil de traditions. Cliaque tra-

dition (ie volume en renferme qualre-vingt-dix-neuf, a

parlir de la cent et uuieme) est suivie do reflexions mo-
rales et d'autres observations. Lcs feuillcls du ins. ue se

suivent pns dans leur ordre, et les derniers fcuillets man-

qnent. Les numeros des traditions sonl dcrils en loutes

letlres, mais en plnsieurs endroits ils sont alte'res, pour

laire croire qu'ils so suivaieut regulierement el que i'ou-

vrnge etail complct. L'autcur de cede fraude est proba-

blemeut le mfinic personnage qui n iiiscrit sjr le recto du

premier feuillet, d'uue e'crilure Ires-mal formec, le litre

suivanl : u**-yi>t v-iJjit ^AxkxXl! (jwi! t_>LS nLc eompa-

guon des solitaires; Pauteur est Idriss.

Popier. 1 56 feuillcls. Uuulcur, s5 centimetres; largeur, 16 cenli-

rnelres et demi. 1 1 lignes par page, Ms. du x\' siecle. — (Supple-

ment 3og.)

765.

tMjxl!} i'SWI^ <Xj!jiJI obottLivre des rcnseigneincnls

utiles, de la priere et des pratiquess. C'esl un melange

de traditions, de priercs et dedications lalismaniques,

divise'es en cent cliapilres, par Abou '1 -Hasan c
Ali al-

" c
Alnwt. Selon Hadji Kbalt'a, cet ouvrage aurail pour au-

leur Scliihab al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn 'Abdal-Lallf

al-Scbardji (sysJl) al-Zobai'dl, inorl en 898 de Phegire

(1693-1693 de J. C). La G11 manque.

Papier. 157 feuillels. Hauteur, 21 ccnlimelres; largeuv, i5 ccnli-

melres. i5 ligncs par page. Ms. du xvn" siecle.— (Supplement 3n.)

766.

Derniere parlie du recueil de traditions intitule : «La

petilo collection)), *>i>>-i!l jftA*M <±utX&.^ .ajuoJI £»Ui,

par Djalal al-Diu 'Abd al-Rakmun al-Soyouti. Les tradi-

tions sont e'nuinerees dans Tordre de Palphahet, d'apres

le premier mot de cliaque tradition. Ce volume commence

par la tradition £-\ By* JuU M] i£&?-\) »y iyU <0dt &J&.

Nombreuses noles marginalcs. Ms. dale' de Tan 1 1G9 de

Phegirc (1756 de J. C).

Papier. ao(| feuillcls. Hauleur, 2a centimetres et demi; largeur,

s i? senlimelrcs. 17 ligncs par page, — (Supplement 2011.)

767.

Troisieme volume du£*l^J ^bUilj -u&JI fjLJI ^1+ao*

»-A-iAaJI itLampe transcendanle et brillaule, el clcl'dn

Djdm? al-Saghim
,
par Ahmad ibn Mohammad ibn Ahmad

al-Ansarl aL-Matbortll (Jj+xlt). C'esl un commentairc sur

la Petite collection de traditions d'Al-Soyo*.;l. Cel ou-

vrage a du ctre tres-volumineus , car le present nis. ne

renferme qu'une parlie de la premiere lellre de Palpha-

hct. Hadji Khalia le menlionnc sons le ti Ire de i£)!}<X&uAI1

v***all £*[£ j^t jwhi!i (t. II, p. 55a). Notre nis. est auto-

graph e el portc la signature de PauUmr (*Aly> aajc^) sur

le dernier I'cuillct el i\ la suite des nombreuscs notes de

collation qui se trouveut inscrites sur les marges du vo-

lume. Ms. date de Tan 1000 de Phegirc (1691 de J. C).

Papier. 4 18 fcuillets. Hauteur, 22 centimetres; largenr, iC ccnli-

melres. iS ligncs par po|;o.— (Supplement 3i R W».)

768 et 769.

•Axuall £aUL £r&t yKiuxrf], Comraenlaire sur la « Petite

collection r. d'Al-Soyofltl. C'est Pabrege d'un commenlaii'c

beancoup plus (Rendu, que 1'autenr, SVbd ol-RaouT al-

•Manihvi (isj^-ll cjj**" *^*c ), avail compose anleYieure-

inent, et dont la longueur avail domic lieu h des plainles.

II a suivi Pordrc alphabe'liquc du Djfari' al-Sa/jhh: Dans

eet cxemplaire, divise en deux volumes, le toxic est cVril

a Pencrc rouge. Le ins. est dnld de l'an 1 183 de Pltegire

(1769 de J. C).

2 volumes. Papier. 385 et 3'ia feuillcls. Hauleur, a6 cenlimelrtw el

demi j largeur, 1 9 centimetres. 25 lignes par page. Ms. du ran! siecti'.

— (Supplement 3i5 lev.)

770 & 772.

Le second, le troisieme el le quaLriemu \olimie du

commentairc de Schams al-Din Mohammad al-'Alqami

sur la ir Petite collection* de SoyoAli. Les premiers feuil-

lcls du tome II el du tome IV manqucnt. Ms. dale de

Pan 1090 de Phe'gire (tCi 1-1G1 2 de J. C).

3 volumes. Papier. 3a8, 20.8 cl 287 fcuillets. Hauleur, 3o centi-

metres cl demi; largenr, 18 cenlimclres el demi. 82 a 35 ligncs par

page. Ms. du svin" siecle.— (Supplement 3 1 5.)

773.

i° *j) (jjt Joti «*jb o^c^ XwiSli Jysii ((L'explica-
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tion la plus probable du sens de la tradition ainsi concue :

celui qui se connait lui-m&me connnlt Dieu»
,
par Djalal

al-Dln 'Abd al-Rahmfin al-Soyouti.

a" (Fol. 5.) Ahi-ege" du &\#£. cry*- ttBassin des eaux

do la vie», parBokn al-Dln Mohammad al-Samarqandi.

(Test un trattd en partie philosophique, en partie talis-

mauique.

Papier. aC feuillels. Hnulour, i5 centimetres el deroi; largeur,

io centimetres ct demi. 17 ligncs par page. Ms. du xn* siecle. —
(Ancicn fonds Ix 6 a.)

774.

En (etc du volume se Irouvc une note, de 3a main de
M. de Sacy, ainsi concue : « Ge ms. conticnt un grand
nombre de morccaux de 1'Alcoran, en arabe, et beau-
coup de prieres et aulres pieces Writes en espagnol miU
do mots arabes, et en caractere arabe africain. Quelques-
unes do ccs prieres s'y trouvent dans les deux langues.

Aux fol. 4 00 et suivauls se trouvent diverses prophdties sur

los malhcurs et scandales qui doivent arriver en Espngne,
dont quelques-unes sont attributes a S. Isidore. Ge ms.
est imparfait au commencement; il commence au feuil-

let 1 i4.» (11 s'agit d'uno ancieune cote au crayon.)

i° Trniliisur les traditions de Mahomet, en espagnol

melt; dii lermes de la religion musulmane en arabe , le tout

(•'•ill. en cnraeleros arabes. Le commencement manque.

2" (Fol. 37.) Prieres musulmanes, partie en espagnol
o'crit en caracteres arabes', partie on arabe,

3" (Fol. 4i.) Dialogue de quelques juifs nvec Maho-
met, en espagnol e'erit en caracteres arabes.

4° (Fol. 54.) Exlrait d'un livrc intitule' Libro Abkathr
llammh de los ucfrJiffonles. En espagnol e'erit en caracteres

arabes. C'esl le u^UU)! *j*XS d'Abot\ '1-Lai'th (ci.JUI^I)

Nasi- il)ii Mohammad, de Samarcnnde.

5° (Fol. 77.) Be'cit ediGaul, en espagnol e'erit en ca-

r.n'lerns arabes, suivi do quelques prieres en arabe, allri-

buoos a Abou Muslim.

0° (Fol. 80.) Prieres pour (Sire recile'cs au.\ fdles iu-

diqueVs par le culeiidricr musulman. En espagnol e'erit

I'll cnvacleres arabes.

7" (Fol. 87.) Instructions aux niusulmans, rclative-

ini'iit a la morl. En espagnol ecri! en caracteres arabes,

8" (Fol. 89.) Exlrails du Goran , en arabe. Les sonrates
los plus coiii-les soul donnees en enlier. Quelqueibis ellcs

s«-nt sttivios do gloscs et do prieres ?•»< espagnol.

9 (Fol. 1 89.) Diverses traditions louchant Mahomet,
la priere et le jour du jugement dernier. Le cadre est un
rtfeit attribue' a 'Omar. La fin manque.

io° (Fol. 266.) Prieres diverses, en arabe, accompa-
gndes d'uue version espngnole e'erite eu caracteres arabes.

11° (Fol. 964.) Histoire de Moi'se, en espagnol e'erit

en caracteres arabes.

12 (Fol. 288 V.) Prophdtie dans laquelle 'All ibn

Djdbir al-Fardsi (^UJI^U. ^ Jit) annonce ce qui

doit arriver en Espagne et ailleurs. En espagnol e'erit en
caracteres arabes.

i3° (Fol. 293 v^Prophdties attributes aS.Isidore(?j,

tirdes de son livre intitule Secrelo de los eecretos (ol^Li

(jfeiijSLwuWb).

i 4° (Fol. 3o8 v°.) Conferences de Moi'se avec Dieu. Cet

opuscule est divis<5 en plusieurs sections. A la fin on lit

:

Acabase el razunamienio de musa (!& lioULcjZJI tS^&^S]

<g*j^). En espagnol e'erit en caracteres arabes.

i5° (Fol. 343 v°.) Prieres pour diverses occasions. En
espagnol ecrit. en caracteres arabes.

Papier. /173 feuillels, on y coniptant liuit feuillels rcsles en blnnc.

Hauteur, 19 centimetres; largeur, i4 centimetres, g a 1 3 lignes par
page. Ms. du xti" siecle.— (Supplement 1 5o, Saint-Germain ao8.)

775.

i° Quelques traditions de Mahomet, avec un coinmen-

taire en deux sections.

2° (Fol. 26.) Les quarante traditions de Jerusalem,

iUiu^Ji)!, recueillies par Mohammad ibn Djamal al-Dii>

Aqsariu.

3° (Fol. 34.) Petit recueil de traditions.

4° (Fol. 37.) Piece de vers, en arabe, a la louange do

la science.

5° (Fol. 4a.) Pelit recueil de traditions.

G° ( Fol. 45.) Courte priero pour le sultan MurM-Kban

,

Cls d'Aluuad-Khdn.

7 (Fol. 46.) Fragments de diverses mains, les uns

en prose, les autres en vers; quelques-uns sont en languo

turque.

Papier. 50 feuillels. Hauteur, 31 centimetres,' largeur, id centi-

metres. 5 a a3 iignes par page. Ms. de diverses 'dentures. — (Ancien
fonds a8u.}
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776.

Ouvrage intitule* : y-a^-II pt£=J JXJ & (li
^\ J+it

«La corde solide pour consolider les maximes de la reli-

gion n. C'est un traild dans iequel 1'aiiteur, Baha al-Din

al-'Amill (J-*l«3l), passe en revue les traditions qui scr-

vent d'oppui auv aiaximes de la loi religicusc. II a (He com-

posts dans la mosquee de Meschhed-'Ali, dans le KhorasAn,

en 1007 de l'liegirc (1698-1599 de J. C). Co volume

n'est qne le premier de 1'ouvrage, el a pour sujet la

priere et li-s purifications. II a did copie sur raulographo,

en 1029 de l'hdgire (1620 de J. C.). Aux fol. 100 el

-suiv., l'auleur, en
|
arlant des eaux dormantcs donl on

pcul Cairo usage pour Ids purifications, donne un traile

sur la uiesurc du volume des eaux, el I'accompagne de

plusicurs figures gdomdtriqucs. Commencement ; ^«^i

Papier, a 3 ft feuillels. Hauteur, aG centimetres; lar/;our, t'i centi-

metres, a '1 ligncs par page. Ms. dit svii* sieclc.— ( Ancicn londs 277.

)

777.

Le yj-j5Ua.^Ai» i£o.>^. i jjjUJ! yi sTii'sor des \eri-

les, renfermanl les paroles de la meiJlemc des crdnliuvs*.

l/aulenr, 'Aljdal-Raoi\rnl-MaiiiUvi(^Uil 05* Jl >>^+£), y
a russeinbld toules les paroles de Mahomet qui .se trouvent

rapporldos dans les di\crs rerueils de traditions, el les

a elassdes dans l'ordre dc Talpluibet, en lenanl sculeinenl

comple du premier niol dc rhaque parole on ma.xime.

Dos sigles a I'enere rouge indi(|uenl les sources d'011 pru-

\ieuncnl ces paroles. Un arte aullientique, dale de Tan

1 208 de I'liegire (1793-179/1 de J. C), qu"on lit au

I'ol. 2 , couslale que ce volume avail eld eonsacrd conimc

iiv^/par Mohammad ibn Koudjck CAH, qui, nous le, sa-

vnns, elail nalil'de la villi' de Constantino.

Papier, lofi feuillels. IJanleur, -U cenlimulrcs; Inrgcur, ii| cen-

timetres cl demi. a5 lignes pnr page. tVrifnrc a d'.'iu colonnes du
villi* siecle. — (Supplement 3o3 !»'«.)

a° (Fol. 3 v°.) Paroles et maximes nltribudes a Ma-

bomel.

Papier, 7 fcuillels. Hauleur, i4 centimetres et demi; lnrgeur,

1 centimetres el demi. 1 3 lignes par page. Ms. du xm" 'siecle. —
(Supplement aoi 3.)

779.

Recueil do traditions, eommencanl par un Arlm'tn. Les

premiers et les derniers feuillcls manqucnl.

Pnpior. f>5 feciillots. Hauteur, an centimetres; lnrgeur, il! centi-

metres el demi. Ms. du .vvi" sieele. — (Supplement a353.)

780.

1" Les (jisjlji, 011 Devoirs d'un niusiiluinu, Irmlilions

recueillies ]>ar le eelebre ascitic Al-Hnsan al-Basri, el

classees, suivaiil les malieres, en cinquanlo-qualrc cba-

pili-es '.

3° (Fol. t£> \".) Cent paroles 011 sentences, pronoiiccc*

' par Mahomet, el expliquecs rbaeune par deux \crs en

laugue torque.

3° (Fol. ah \°.) Discours d'Anhii-Younos, dxeqiic de'

Asyoul,sur le marlyre de plusicurs ebrdliens dans la villc

d'Esne (Uwl). II y est (ail uieulion de la niorl de S k
1)1-

ladji el de ses qualie enlimts. Copie dalee de Tan ia)IG

des marlyrs (i5ao de J. C.).

Papier. 110 feuillcls. Hauteur, 31 cenliniclivs: lnrgeur, i'i ri'ii-

timelres. is cl :i'i lignes pur page, — (Anrien fondfi ~U,\0.)

778.

Les vingl el une dcniicres traditions dun Arba'in

781.

Traile sur I'excellence du niois dc ramaclhdu. del mi-

\nigc, qui se compose d'un a\iinl-pi(ipos cl de qunrnnli

el une traditions, a pour aulour Mol.imuniiid ibn alii Sii-

iour al-Siddiqi, le nii!me qui a eompose uu abrege du

Kliilnf dWI-Mixfi'lzt. Coiumencenieul :
^>>Jt aM iS-^Jl

BaLe <J»wl Jjii.

Pnpicr. a(i fcuillets. Uniilcar, an centimetres i-t dcinii liujjcut'.

i5 ccnlimetres. i.'i lignrs par pnge. \ls. ilu vin 1
sicclc. — (Ancicn

loads Ma.)

(.cite attribution me parail tic's-douteiisc. Le litre tic I'oiivniip.', Ircs-incorrecl, isy^-i y - •> Jj- <-i-iy~

•imp: il nc fnul on tcnir aucun comple, Hnsnn tic llnsrn est foulemenl cite duns In preface. II. Z. ,^-

.\lj.\. ohif^tai x. — II.

t-Axi. a e'te njoutc apiv-
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782.

l" VArba'tn de Mohammad ibn abi Bakr.

a" (Fol. 64.) Exlrail. du ^UJI Jby d'Al-flornifisch,

dans loquel est. racoule'e la conversion de plusieurs moines
espaguols u l'islaiiiismc, par Bou-Medln (^.X^l^l), ce"-

lebrc docleur musalinnii , ualif de Tlemcen. ; v

3° (Pol. 66.) Qnelques observalic-ns sur la mauiere
do la ire la priere.

'<" (Fol. 68.) Poeme compost' par Mohammad ibu So-
laiirmn JA^JI, ot intitule **li*Ji pU<>J! «La priere in-

' comparable w. Les premiers vers mniujiienl.

Papier. Cj) feuillols. Hauteur, in centimetres; largeur, i3 centi-

metres ct iteioi. i5 lignes par page, Ma. du ivn* siecle. — (Supply-
men! ayi.)

783.

La tradition inlilulde ^y^i &"•**- «La Misericordc»,

aver, les isndil qui la font rcmonler jusqn'uux premiers

rapporteurs, par Ahmad al-Djaiihari. Voici le lexlc de
cello tradition : |j-5-;l <jUjj Jjlp (^^1 rtf-^?. y>5-iyi

*UwJI ,j ^ ^Ss-5-j-j ijp)$\ i (^».

Papier. 8 Feuiltcts. Hauteur, lO ecntimelra; Jrtiffoui', ii oenli-

iiiulrcs. () lignes par page. Ms. du wiii'siede. — (Supplement 3i/i.)

IV.

DROIT.

A. — I'RINCIPES DU DllOIT.

784.

i" Ouvrajfe, sans preface ni nom d'auleur, dans le-

(|uel soul exposes les principrs d'aprcs lesquels ie le'gisle

doit se jjuiclcr dans ses deductions. Le premier chapilre

Iraile du lenne y>\ rrordre, conimundenienl >•; le dernier

indique la signification precise cles parlicules de la languo
a rube (jUii <J}j*-). Le lexle. est aceompagne d'un grand
nomhre de notes, les lines nsarginales on iiilerlineaires,

les aiilres ccriles sur (les outlets. Ce Iraile sur la theorie

de la jurisprudence est peul-elro erlui qui est ntlribiie

a .Mohammad ibu al-l.lasan (nl-SrhaYbanl), el ilont nous
possedims tin coniinenluire writ par Aboil Jiakr Moham-
mad al-Sarakhsi. (Voyez le niinieio suivaul.)

a« (Fol. 128 v°.) <UUJ! J^l £ jl^iJJl
;
Lu «Phnrc

des lumieres, Iraile sur les principes de la science du
droiln, par Abou '1-Baraknl 'Abd AllAh ibn Ahmad al-

Nasafl, simiomme' fJuliz nl-Din , morl en 710 de l'liegire

(i3io-i3n de J. C). Copie datee de 1'an 766 de l'W-
gire (1 353-1 356 de J. C). Le folio 177 nppnrlienl a

Pouvrage, bien qu'il soil separe par un cahier d'une ecri-

ture plus moderue.

3° (Fol. 178.) *IwJl JAM S^xa*)\ i±s ff La colomie
du doginc sonniles, par Hftfiz al-Din cAbd Allah ibn

Ahmad al-Nasall

Papier. 191 feuillels. Hauteur, a 5 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. i3 ct 17 lignes pnr page. — (Ancien fonds 486.)

785.

Commenlaire sur un ouvrngc compose par Mohammad
ibn al-Ljasau (al-Schaibani?), ct qui Iraite de. la theo-

rie de la jurisprudence. (Voyez le nume'ro precedent.) Ce
eomnienlaire a pour auteur Abort Bakr Mohammad ibn

abi Snhl al-Sarakhsf, qui dit l'avoir compose' en Zing de

rho'|[ire (1 1 o5-i 1 oG de J. C), dans la Transo.xiane. Lou-
wage commence par le chapilre du coniinandemont (cjIj

j-*$\), qui est sni\i du chapilre de la prohibition (vU
(j^iJI). Un chapilre special (fol. 70) Iraile des parlicules

Pnpier. 179 feuillols. Ilonlcur, 47 cenlimelrcs; largeur, iC centi-

metres el ileini. u.r> lignes par page. Ms. du xv' siecle. — (Ancien fonds

5o(j.)

786.

Second volume d'un ouvrngc do theologie scolaslique,

inlitule : J^sill jSi^t J! Jjas^JI cjU^ Klnlroduclioi) a la

connaissance des questions qui se raltaehent aux prin-

cipes (de la foi)», par Aboi\ Ishaq ibrilhim ibn 'Alf ibn

Vousol' al-Scliirazi. Los derniers I'euillels nianqnenl, Le

ins. commence par le chapilre *5jUo euLo'lj ,^=I yLu.

Papier. ilWj I'euillels. [[auteur, afi cenlimilics cl demij largeur.

1 7 cenlimehes el ileini. r> I lignes par pugc. .Ms. du xvi' siwle.— (An-

I'ioii fonds .'(siy.)

787.

Ouvra/re sans litre ni nom d'aul(Hir, renlermaiil des

miles sur des conferences leuues a Jiaghdud, an Caire el

ailleiirs, el dans les(jiielles plusieurs doeleurs, les uiw
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liandfites, les autres schafdilcs, maldkilcs ou hanbalites,

avaicnt fait connailre leurs opinions sur diffdrents points

de droit. L'auteur avail nssisld a plusieurs de ces reu-

nions. II a insure
1

dans son ouvragc d'autres notes du

menie genre, qu'il avait rccueillies dans ses lectures,

mais il n'a observe aucuu ordrc dans le classcment dc

ces pieces. II se trouvait a Baghddd, sous le regno du

calife abbaside Al-Mostazhir Biliah, entre les anuses 487

ot 5ii de Tbegire (109/1 a 1117 de J. C), et y rcn-

conlra le cdlebre docteur schnfdile Al-Kiyti al-Harast,

qui y einit venu comme ambassadeur du sultan sel-

djouqidc Barkyaroq. (Voyez les foi. 99, 169 et ao6.)

Ms. dale de Tan 536 de Phdgirc (11/10 de J. C), C'esl

done bien a tort qu'une main plus moderne a inscrit sur

lo recto du premier Jcuiilel le litre suivant: <_A»o ijb»

A-jJi, qui est le litre d'un ouvrage sur les diflerences

des qualre dcoles de droit, par Al-Scha'ranl, auleur du

xvi" siicle.

Papier. 2G7 l'euillels. Hauteur, »6 centimetres; larjjcur, 17 centi-

metres. 20 ligncs par paye. — (Supplement 46a.)

788.

iilsiUi JjLJLI i JoJI pjjjii ((Tableau syuoptique des

eslions controversies », ouvrage compose en 5C3 de

es

rage compose en 03 de

I'liegire (1 167-1168 de J. C), par ALou Schodja' Mo-

hammad ibn 'All ibn SchoVib,surnoiinnd Ibn al-Dabhan

(yUtXJi yjl). C'esl une serie de tableaux, dans lcsquels

soul exposes cl disculds les points de jurisprudence sur

lesquels les docleurs de Tecole scbafeile sont eu disac-

cord avec cbux des Irois aulres. L'auleiu' elail lui-memc

sclialeite. Ces Itililciius sontdivisds eii plusieurs colonnes,

ou se I rouvenl :
1 " la question ; a" I'opinion schafdile ; 3° Po-

pinion hand-file; /i° a 7" les bases de ces opinions, sous

le double rapport de Pautorild el do la raison ;
8" el. 9° les

opinions malekile cl hnnbalile; 1
0° observations genii-

rales. Les questions sont classees en qualre sections :

celles qui concernenl les devoirs reJigieux (eylil-s*-)!),

•relies des transactions chiles (xUU*), celles du manage

(^IXi), el relies des crimes (eaUL=».). L'auluur y a joint

line introduction, dans laqticllo il clas.se les iellres de

('alphabet selon leurs sons el expose les elements les plus

simples de la grnmmnire el de la logique. A la suite des

lableaux, il a place une liste des principaux tradilion-

nisles el jurisconsulles de I'islainisnie, an nombre d'en-

»jron buil cents. Ms. copie en 802 de i'liegire (1399-

i4oo dc J. C), pour un baut personnage mnmlouc,

nommd Altouu-Boglia (Uj_LkJI), fiis d"Ahd Allah al- /

Aschqar (JUiy!),

Papier. 89 Teuillcls. Haulcur, 4a centimetres; larfjeur, 3o cenli-

meli'es cl demi. — (Supplement uu.9, Ducaurroy i3.)

789.

JoGI Ajyb. Autre exeniplaire de 1'ouvrage precedent.

Rest mieux ecrit. et porte la dale de 11 65 de Fhegire

(i654-i65G de J. C). A la fin de Pouvragc se trouvent

quelqnes notes surle portage des successions et un tableau

general pour facililer celte operation.

Papier. |43 Tenillels. Haulcur, 43 cenlimelrc3 et demi; largeur,

a8 centimetres et demi. — (Supplement 45o.)

790.

AJUll J^al 4 Jykas?J! «La soinine de jurisprudence « ',

parFakhr al-Dlu al-Razi (Mohammad ibn 'Omar). C0111-

niencemenl : Ua_*JI ^kJiji <J.s J^Aj <_>UJ3l !<XA yi ^1
oiUJS j.n£ ye. Ms. dale de Tan 6ao de Phdgire (i2a3

de J. C).

Papier. t53 Tcuillela. Hauteur, 17 centimetres ; largeur, 13 cenli-

melres el demi. i5 lignes par pnpe. — (Ancien fonds 4o8.)

791.

r
L5la.il! Jj-«»1 i -LS^iJI i_>U4 (rRairermissemenl des

bases des jugementsn, par Sail al-Dln 'All ibn abl 'All

al-Amidl (^^oill), mod en 63i de fhegire (i233-ia3u

de J. C). Get ouvrage, qui traile de3 priucipes do la

jurisprudence sclialeite, est dddie a Al-Malik al-Mo'az-

zam, sultan de Damns, qui rdgnait de 6 1 5 a Gak de Fhd-

gire (1218 a 1297 de .1. C).

Papier. 289 Teuillels. Hauteur, 37 cenlimelres; largcur, 18 centi-

metres et demi, 29 lignes par page. JIf. (In \i' siecle. — (Ancier

fonds b 9 1.)

792.

Traile anonyme sur les priucipes de la jurisprn-

Le litre, lel'i|u'il se Irouve (Inns le nis. , esl J>«>ill J^c i J^jo^JI cjba. H. Z.
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di!iice(AJUJl Jj*sl). Commencement : Jlc JtMl ^$- Ooo Ul

*Jly. Bcnucoup de notes marginales et interlindaires. Le
ms. est incomplet a la fin, cc qu'unc note, ajoutde opres

coup (voyez fol. 4a v°), etait deslinde a dissimuler.

2° (Fol. 43.) «2^*a£ll j^& « Comracntaire sur la Maq-
..soxXrayi d'IbnDorai'd,parIbu Hischam al-Lnkhmi, Le com-

mencement, {'explication des qualorzc premiers vers,

manque. Uno note marginale (fol. i3a y") nous apprend

que cet exemplaire a die collationnd aDamas, en 685 de

1'lidgire (ia86.de J. C).

3° (Fol. i33 \°.) Treize vers, dans Iesqucls Ibn Do-
1-ai'd indique les noms des parties du corps humain donl

le genre est mnsculin et ceux dout le genre est fdminin.

4° (Fol. i34 v°.) Piece de cinquante vers, dans clia-

cun desquels Ibn Dorai'd inlroduit un nom se tcrminnnt

par un alifbvc( , el le ni4mo noin se lerininant. par un alif

long. L'auteur indique nussi le sens tie chacun de ces

mots.

Papier. J 37 fenillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 17 centi-

metres et demi. i5 n 17 lignes pnr page. — (Ancien fonds 490.)

793.

Le cinqniime volume du trnile' de jurisprudence inti-

tule pLCillj eoiU^il! i pU^SJl 'AAs. ifL'Extremc limite

de la certitude, Irailaul des traditions et des maximes de
droit*), pnr Mohibb nl-Din Ahmad ibn 'Abd Allah ibn

Mohammad nl-Tabari, nalif de In Mecque et mui'ti de

wile ville. Le volume commence par la section de compo-

sition a Vamiahle (gJaJI), et linit par celle du droit dc la

mere a I'iducatkn de ¥enfant (*->l >-i 4i ). Le ms. a dtd ecrit 11

In Alecijiie, en 707 de l'hegire (i3o7~i3o8 de J. C), du
vivnnl dc Tautenr. Ecriture ddpourvue de points diacri-

lii|ucs.

Papier. 169 fenillels. Hauteur, 36 centimetres; largeur, 19 centi-

metres. 33 ligncs par pnge.— (Anilien fonds 485.)

7941

Le jiyitl jLu de Hafiz al-Dln Ibn Malik al-Nusafi, avec

le conmientaire d"Abd al-Latii Farischla. Le commentaire

commence par ces mols : <>J1 a^ia? i) .X?- »\j*.J)l^ M.
Ms. date de J'nn 846 de Hiegire (i44a-i443 de J. C).

Papier. 125 feuitk'ts. Ilniileni\ 98 centimetres; largeur, t8 cenli-

_ metres.. 3 1 ligncs par page. — (Ancien f"^ds 507.)

795.

Le commentaire d"Abd al-Latif Farischta sur le Ma-
nth' al-Amvdr de HaTiz nl-Din al-Nasafl. Le textc du Mandr
est e'cril a l'encre rouge. Le premier feuillel manque.

Papier. 217 feuillets. Hauteur, so centimetres et demi ; largeur, in'

centimetres. a3 ligncs par page. Ms, du xvni" tiecle. — (.Supplement

3 7 5.)

796.

^Ji-LxJI fjn^J. J-a. i g*>y)\ <rL'Eclaircissemenl,

servant a rdsoudre les diflicultds du Tanqi(u>, commen-
laire compose' par Sadr al-Scharfa 'Obai'd AHah ibn

Mas'oud ibn Tudj ul-Schnrfti (Jutjj&JI gb), pour dluci-

der son propre ouvrage. Bel exemplaire de Tan i 0,29 de

l'hegire (1619 do J. C).

Papier. 300 feuilleLs. Hauteur, 31 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 3! ligncs par page.— (Supplement 34 8 , Saint-Germain lloo.)

797.

^JUill ^Ua- uiio Jl gylxJI if Fclaircissenienl pour

jeler du jour sur les ydritds renfenndes dans le Tanqihv,

par Sa'd al-Din Mas'oud ibn 'Omar al-Tajtaztuii. Cel 1111-

vrage, qui est un commentaire complet du Jya$\ £jJi^>

do Sadr al-ScharJ'o 'Obai'd Allah ibn Mas'oud al-Mnh-

boubi, commence' par ces mots : (£!»-) ^ikJi aU <X.«Ji

*lyil! K*jy&J\ Syo\ *jb;Jo . . ,

Papier. 33R fenillels. Hauteur, 33 conliniMies el dcini ; lai|juin.

i4 centimetres, sa lignes pnr pgc. Ms. du xth' sie<le. — (Supple-

ment 349,)

798.

^JLuJ) -uu»j> k Reman iement du le.vle du Ttinqili*, par

Ibn Kcmnl-Paeha. Bel exemplaire de Tan 964 de riidgire

(i556-i55 7 deJ. C).

Papier. ao5 feuillels. Haiitcui', 33 icnlimelres; Itirgciir, i(i cuuti-

inilres. 19 lignes par page. — (Supplement 347, Dncaiirruy Hi.)

799.

Coiumenlaire de Scluuns al-Uln al-lslnhdni (Aboil I-

Tliand Mahmoud ibn 'Abd al-Rnhman) sur le leailcs de
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jurisprudence intitule* : Jya$\ ^ J J^' &** "Voie

pour arriver a la connaissance des principesn, par le

cadi NAsir al-Din 'Abd Allah ibn 'Omar al-Bai'dhawi.

Scliams al-Dln, inort en 769 de l'hegire, avait compose*

ce conimcntaire au Caire, en 734 de l'he'gire (i333-i 334

deJ. C). Copiedale'e de l'an 776 (1372-1873 deJ.C).

Papier. 77 JeuiUeli. Hauteur, aa centimetres et deroi; largeur,

16 centimetres. 39 'iies pur page. — (Ancien fonils Ba8.)

800.

Comraenlnire de Schihab al-Din Ahmad ibn Hosai'n

al-Ramll sur le J^t^ J' J*-^ sU-^ d'Al-Bai-

dliawi. II y a des lacunes considerables au commence-

ment, au milieu et a la fin.

Papier. u4 feuillets. Hauteur, 3o centimetres etdemi; largeur,

3 1 centimetres. 33 lignes par page. Ms. du xvn* sieclc. — (Supple-

ment aa3o.)

801.

Cotnmeiitaire d'Adhod al-Din 'Abd al-Rahmdn al-idji

(^.^JJ!), mort en 766 de 1'hegire (i35B de J. C), sur

le ya*2- d'AboA 'Amr 'Othmdn ibn 'Omar, mort en 666

de l'he'gire (1368-1269 de J. C). Le Mokhla§ar est un

abrege\ fait par l'auteur lui-nieme, du grand ouvrage de

jurisprudence malekite, intitule" .J*fy Jj*J' <**&••, qui

traite des principes et des lopiques. Uouvrage commence

par losmots : j.l>i)l ty ^JJl *M «X*il. Voyez le Diction-

naire bibliographique de Hadji Khalfa, t. VI, p. 171.

Ms-daK* del'an 101 3 de l'he'gire (i6o5 do J. C.).L'e'cri-

ture des deux premieres pages et des deux dernieres est

devenue presque illisible. Notes margiuales.

Papier. 3n feuillets. Hauteur. a4 centimetres; largeur, is centi-

metres, ao lignes par pBge,— (Supplement A06.)

802.

(i
^__.oJI K Eclaircissenienl», conimenlaire d'Amir Katil)

ibn Amir 'Omar al-Itqani (i^l), mort en 768 de Vhd-

gire (i3B7 de J. C), sur le v*"^ de Hosam al-Din

Mohammad al-Akhstkati (<£k"-^l)> mort en 666 de

l'he'gire (1266-1267 de J. C). Le Monlahhab est un re-

sume" des doctrines fondamentales de l'ecole haneTite. Ms.

dald de Pan 767 de l'he'gire (1 365-i366 de J. C).

Papier. 1C8 feuillets. Hauteur, 37 centimetres ; largeur, 19 centi-

metres. a6 lignes j>ar page. — (Supplement 3a '1 , Sainl-Ge»main 80.)

803.

Le traite de jurisprudence schaKile intitule £*jj4 f
-?"

« Collection derecueils»,parTadj al-Din'Abd al-Wahhib

ibn 'AH al-Sobki (Jm-JI) , avec le commenlaire de Djalftl

al-Din Mohammad ibn Ahmad al-Mahalll (J^Jl)- Bonn-

coup de noles marginales.

Papier. aa4 fonillcls. Hauteur, aa centimetres; largeur, lu centi-

metres. a3 lignes par page. Ms. du ivu* sieclc.— (Supplement /i3(i.)

804.

Le £*\y&gP d"Abd al-Wahhub al-Sobki, avec le

commentaire d'Al-MahalH. Ms. date
-

de Tan 1 1 29 de l'he"-

giro (1717 de J. C).

Papier. 3oa feuillels. Hauteur, ai centimetres-, largeur, i5 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement '(35.)

805.

Premier volume du oUa+JI e>L>y! « Signes manil'cslesn

,

ou Explication 'du commeuUiirc de Djalal al-Din al-Ma-

halll sur le £*'>4 {?•'> Var 'c schaM1 al-Islam Schihab

al-Dln Ahmad ibn *s>asim ul-Sabbagh al-'lbAdl.

Papier, C.I7 feuillets. Hauteur, 33 centimetres ; largeur, lticcnli-

metres.a I lignes par page. Ms. dvi xviii'sicclc,— (Supplement 43(i bit.
)

806.

Premier volume des Gloses, «*£!=», au ^jA- &T--

par le scbaikb
c
isa ibn Mohammad al-BaiAwi (t£jLJI).

Papier. 38o feuillets. Hauteur, as centimetres; largeur, i<i cenli-

m6tres. 1 9 lignes par page. Ms. du ivm'siccie.— (Supplemenl 6 38 In*.
)

807.

Closes de NAsir al-Din nl-Loqdni (aUAll) au commen-

taire de Djiildl al-Din al-Mahalli sur le £*\f± (ZT-.

Papier. i&5 feuillets. Hauteur, a4 i-entimMrcs; largeur, ifi centi-

metres el demi. 31 lignes par page. Ms. 1I11 svm' sieclc. — (Supple-

ment 438.)
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808.

Memc ouvragc que le numero pre'cedenl.

Papier. 167 feuillels. Hauteur, aa cenlimeires ol demij largour,
lli centimetres ct demi. ai ligurs par page.. Ms. du mil* siecle.

(Supplement 43o.)

809.

i" Conmientaire sur le Jj^ill <2J «M Glle des pre-
cipes », ou abre'ge du £*\j£ £T. On ne Irouvc dans ce
lolume que deux feuillels du premier cahier el 1c troi-

sieme collier en entier.

2° (Pol. 1 1 .) Un feuiliel conlenanl la fin du treizicmc
chapilrc cl le commencement du quatorziemc (^l&JS uL,
aj J^asl Uj ) d'un traite de jurisprudence.

3" (Pol. 12.) Quclques feuiHels d'un traile d'oniro-
crilie.

l>« (Fol. ai.) Un fcuilleL d'un traite cabalistiquc.

5" (Fol. a3.) Fragments, de diverses mains, d'un
traite sur les vertus secretes des Ictlres de l'alpkabet et

sur les talismans.

0" (Fol. 34.) Cahier delache' d'un commentairc sur
uu traile' de ]o(jiquc,

7° (Pol. A.'i.) Feuillels detaches d'unc collection de
traditions. On y Irouve des paroles dc Mahomel sur les

fonctions dc cadi, sur le talion, sur le sermeut dc discul-

padon (*-»Lo)
;
sur les cnlantsau berccau qui parlaient,

sur les sept dormanls, etc. Les nonis des Iradilionnistes
soul inscrils en marge.

(

8" (Fol. 5q.) Deux feuillels du JJ^JI £ j^lxX.
d'Ahou '1-Faritdj Gregoire (liar Hebreeus), copies par un
liomme venu de l'Oricut, pour y^^i (Fourmonl), pro-
lesscur d'hebreu a Paris.

if (Pol. 5i v°.) Copie (Fun acle authentique (*JL*.S,

*^V=s°) par lequel le sultan ottoman Ahmad Khan, fils

du sultan Mohammad Khan al-Ghib.t, constituc en tvaqf
pour des u?uwes pies un asscz {[rand nombrc d'immeubles
silnes en Egyple.

io° (Fol. Co v°.) Goinmentaire perpetuel de Moham-
mad ol-flanal'l al-Tibrizi, mort vers 1'an 900 dc l'he'gire

(i^i-i.'i;,.^ de J. C.), sur le e«s>JI oil „ Convenances
11 observer dans les discussions », petit traile d'une
dizainc de lijjncs, (In relebre Adhod al-Din al-Idjl,

(Vovez | a Bibliog.apliie de Hadji Kliall'a, I. 1, p. 210,

211.) La copie est. dule'e de 1'an 1 1 08 de l'he'gire (1 G96 de
J. C),

1 1" (Fol. 80.) Premier feuillet d'un recucil de fables,
e'erit de la main d'Asselin.

Papier. 80 feuillels. Hauleur, 23 centimetres cl demij largenr,
16 centimetres. Ms. de diverses dentures el do diverses"epoqu«. —
(Supplement 3036.)

810.

£-*!}-4- <^r «J-* AJt^il £j_« «neponses aux objec-
tions faites au £*\jl gr». Les objections, au nomjre
de Irente-deux, sont placdes en lele de J'ouvrage. Suivent
les re'ponses faites par le schaikh ni-Isldm Abou '1-Nasr
"Abd al-Wahhab ibn'Ali ibn

c
AI)d al-Kafl al-Sohki, auteur

du £*\y& ft?.. Ms. dale' dc l'au 1
1 79 dc l'he'gire (17 06 de

J. C).

Papier. 73 feuillels. Hauleur, a 3 cenlimeires ; largeur, lG cenli-
meires. a3 lignes par page. — (Supplement 437.)

811.

la-A^JI ^--svJI „Le Grand ocean », ouvragc qui traite

des principes de la jurisprudence (aJLjUI J^-wl)
; grande

compilation, re'dige'e ou Caire, en 777 dc 1'lnJgii-c.

(1375-1376 de J. C), d'apres les e'erits, non-seulement
des musulmans orthodoxes, a commencer par ceux d'Al-
SchaG'l, fondateur de la science, mois aussi d'apres les

livres des Zahirites (X^-itUaJI), des Motoze"liles el des
Schiiles. L'auteur est sans doulc le ce'lebre docleur
schare'ilc Badr al-Dln Mohammad ibn 'Abd Allah al-Zar-

kaschi (^^Ji), morl eu 79/1 de l'he'gire (139 i-i3ga
dc J. C). On remarque sur le frontispice uii rond tres-

eUe'gammenl dessine' en or el en couleurs, renfcrinant nne
inscription persaue en or, sur un foucl azurd. Nous y li-

sons : l»>OLj| xiyi** aSU jt L^j,
\jjfe ^Ikju^ i_.U£ ^1

cul^c AMI JH aLjLto »USaL; my*:*. lyU *i\j&{x& »&£

Js (jbUl, wlkUj *S1» aMI .xl^ aUJiUylill^,! »l^a

AiLc^l, sjt (jj-viUI. Le sens de cette note est dilBcile a
saisir; voici comment nous avons essaye de la tradnire

;

« Ce livrepre'cieux(cnYoye') dc la sainle yillc de la Mecque,
afin dc porlerbonheur elhene'diclions, l'u I commence pour
(lilre mis'dans) la riche bihliotheqnc de Sa Majeste, asile du
mondo, ombre dc Dieu, siege dc la justice, Abou '1-Mo-
zafl'ar

c

Adil-Scbah (roi juste)
;
que Dicu eternise sou regne

et sa puissance
, qu'il lui accorde de verser des favenrs el des
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biciifails sur Ionics les creatures, n Cos lilres ct altributs

sonl ccux trim souveruin indierl, et, en effet, a I'dpoque

oii In Iransci'iplion de cet exemplaire Jut achcvec (Tan 88a

dfi I'lidgire), un prince appcle AJ-Mojaffar regnail sur

le pays de Guzcrale. Au-dessus de cctlc uole, line main

plus luoderne a Irace assez grossierenicnl un cerlificat,

dale dc 1'au 906 de I'liegire (i5oo de J. C), declarant

<|iic Son Excellence le grand eniir Ezbek ou Uzbek (^)l)

al-Malik! al-Makbdouml ai-Sai'fi avail l'ail don (ioa</f) de

cc volume a la mosquee (djAmi') qu'il avail i'ondec dans lc

qunrlicr dc 1'Ezbckiya (JLiX>)i>l kisr), an Gnire. D'apres

cos indications, on peut supposerquc noire ins., envoye

de la Mecquc a un prince indicn, lohiba plus lard enlre

les mains d'un c'mir egyplien, qui le donna a une mos-

quee du Cairc.

Papier. 370 feuillels. Hauteur, 97 centimetres el demi; lornonr,

18 centimetres. 3,
r
> lignes par page. — (Supplement 43i.)

812.

i° Questions sur quelques points obscurs de la juris-

prudence. Nous lisons dans la preTace que 1'auleur avail

donne a son opuscule le litre peu intelligible de JjLkil

jjyiJI plLOM i ILjyjJ], Pcut-ikre celte phrase o-t-elle

i
! U : deligurcc par un scribe, car Hadji Khall'a indiquv ce

memo recueil sous le litre de pUj^il! i *Jj*M J*Lw_il

AAC-iJl itQurcslioiieS uenigniaticoe de slalulis lcgalibus».

•>." (Fol. 12.) Commencement d'un sermon.

3° (Fol. 12 v°.) Traitd dc droit, intitule" 0»yW o^
t Points sur lesquols les doctcurs ne soul pas d'accordn.

V' (Fol. 3a v°.) Deux queslions dc jurisprudence avec

leiir sol 11 lion.

.j" (Fol, 33.) TrailiS intitule ^11 kUll it Expressions

ln ; n'li(|ties». II s'ngil (lc cerlaines expressions donl sc

srrvenl ti'us-iiinoreminent les geus peu insiruils, el qui,

elniiL prises a la letlrc, seraienl conlraircs aiix dogines

de ia loi.

(i° (Fol. 6s v\) Abrcge de jurisprudence inliluld ajcs1

'

liljUl "(Jadeiiu pour les princes i, par Zai'11 al-Din Mo-
hammad ibn nbi Bnkr al-llazi.

7" (Fol. 6g.) Fragment d'un commcnlairc sur un Iraile

de grninmairc.

Ce 111s. a die exdcnld enlre les amides 802 el 806 dc

I'liegire.

Papier. Gfl feuillels. Hnnltdr, ao centimetres; largeur, i3 conli-

..inelres, 31 lignes par page. — (Ancicii fonds 57/1.)

813.

Premier cabier du (^**1! iC* «Ce qui J'nil plaisir aux

yeux», commcnlnire de Mohammad ibn Mohammad ibn

CAM al-Hahmdn al-Kluitlalj , docleur sehnle'ile, sur les

cuUjjj nfeuillcs», Iraile' dans lequel l'lmam al-rjaranioi'n

al-Djowai'iu
1

expose les principes du droit schal'dile.

Papier. 9 feuillels. Hauleur, a 1 centimetres el demi ; largeur, 1 5 cen-

timetres el demi. 93 lignes par page. Ms. du xvin' siecle. — (Supple-

ment 2997.)

814.

yj.K^asJ) £cill Jlyl £s*=L X)^±J.\ 4ily»^JI y!>4l

*£»>^s?Jl &u»»Jl i *<jrf<JdiUj «La Balance de Scha'rani,

servant d'in traduction a la connaissance des doctrines

enoncdes par les imftm moiljlahul et par leurs disciples,

relalivenicnt (aux questions qui se raltachcnt) a la loi

mahoiiidlaiic», par 'Abd al-Wahhab al-Scha'ranl, fils

d'Al.unad ibn 'All, etc. Ce docteur mourut dans la derniere

moilid du x° sifeclc de I'liegire (enlre i5/i3 ct, i5gi de

J. C). Lc Mhdn est cousacre' principnlement a indi-

quer les points sur lesquels les le'gisles des qualre dcolcs

ortbodoxes sont en ddsaccord. Dans ce traitd, le mot

ykjw est toujours considerc comme dtant du genre fdmi-

nin. Ms. dale" de Tan 996 de I'liegire (i588 de J. C).

Papier, a55 feuillels. Hauteur, 99 centimetres ct demii largeur,

19 centimetres ct <lcmi. 3 1 lignes par page.— (Ancien fonds 36g.)

815.

I^e *4->L-x-6jl y'r** d"Abd al-Wahhab al-Scha
c
rani.

Exemplaire dale de Tan 1075 de i'liegire (i66A-iGG5

de J. C).

Papier. 969 feuillels. Hauteur, si 9 centimetres; largeur, 90 i:cnli-

mclres. 3i lignes par page. — (Supplement 45 1
)

816.

•XjJuudhj ilflXa-ilt JjLw^« (jsxkj i ^)4>wJI Jjjil! ((Dis-

cours bien 1111011110111115 sur quelques questions se rotla-

clianl an proedde des docteurs qui jugent pour eux-mflmes

ct de ceux qui suivent raulorile' d'un niailrei), par le

schai'kh al-Islain Mohammad (ibn) 'Abd al-'Azhn ibn
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Farroukh , docleur hanu'file de la Mccquc. Ouvrage com-
|

posd vers le milieu du xvi c
siecle. (Voyez fol, 7.) |

Papier. 91 fouillets. Hauteur, 21 centimetres el detni; largeur,
j

1 5 cenlimelres. 21 ligncs par page. Ms. du inn' siecle. — (Suppld-
i

monl a65.)
;

817.

Dissertation du scliai'kh Mohammadal-HajhaX (^Liiji)

sur 1'obligation de s'en lenir a la parole de 1'iinSm quand
il s'agit d'un point secondaire de la loi (i J-«$\ &*jJJLs

^^jAJI), Commencement : Li.X^-w J-wjt <s«kJt aK <X*2l

Papier. 3 feuillets. Hauteur, 20 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. Ms. du xvin" siecle.— (Supplement 2228.)

818.

Gj**i' *J?M> ()*&! 5^' "^a Per'e pi'e'eieuse et l'abreu-

voir d'eau purc», comnientaire de Mnyyia'a (b_jLXJo) Mo-
hammad ilm abi 'l-'Abbas Ahmad, sur le poeme d"Abd
al-Wdhjd ibn 'Aschir, natif d'Espagne , intitule ^v-wwll

y_)^JI pis. ^ f£))j>^\ <^£ (jjA*lt «Le guide serviable

qui conduit a la connaissance de ce qui est essential dans
les sciences religieuses ». Nous, avons ici le texte du Mor-
schkl avec le comnientaire. Premiers mots de In preTacc

de Mayyara :^ L4J ^LxiJ U &*}ll BiU &.&y, M &+£
yLcill. Premiers vers du poeme :

U-i-L^ *_> U ^AjJI ^ l^_iv_c ^.kJl aM *X_«wii

Ms. date" de 1'an i 175 de l'hdgire (1762 de J. C).

Papier. 10/1 feuillets. Hauteur, 21 cenlimelres; largeur, i5 cenli-

melres. 17 lignes par page.— (Supplement 2022.)

819.

Comnientaire sur un petit ouvcage qui Iraite des prin-

ripes de la jurisprudence (aJUJ! Jyv»!), et sperialement

do la doctrine de Vistifljdb et de Yidjtihdd, Le commence-
ment manque. Ms. datd del'an 1 2 1 de 1'he'gire (1796 de

J..C).

Papier. 53 feuillets. Houteur, 23 centimetres) largeur, i5 centi-

metres et demi, 2 1 lignes par page. — (Supplement 301 5.)

B. -DROIT SPECIAL.

I. DROIT HAiN'liFITE.

820.

Redaction podtiquc et coinmcntaire en prose du grand

traite' de droit bnnefite, iutituld _yA+53t ^ *\ 4! «Lo Grand
rccucilx, de Mohammad ibn Hasan al-Schalbdnl. L'au-

teur des vers et du coinmeutairo est Abou Nasr A limad
ibn abi '1-Mowayyad al-Hamoudl (^Sj+JL) al-i\asafi,

qui a termine la redaction de cet ouvrage en 5i5 de

l'hegire (1121-1122 de J. C). Les vers de chaque cha-

pilre onl tous la indme rime, mais la rime vnrie d'un cha-

pitre a un autre. Ms. date" dc 1'an 618 de 1'he'gire (1 22 t

deJ. C).

Papier, a83 feuillets. Hauteur, 25 cenlimelres; largeur, 17 centi-

metres, a 1 lignes par page. — (Ancicn fonds 5o3.)

821.

jaawJ! jmUI kLc Petit recucib, abrege de jurispru-

dence hane'fite, par Mohammad ibn al-Hasan al-Schai-

bani, dans la redaction de Hosum al-Din 'Omar ibn 'Abd

al-'Azlz al-Bokhdrl, niorl en 58(5 de riiegiie (110,0 dc

J. C). Ms. dale! de Tan 760 de I'liugirc (1 339-1 'Alio do

J. C). Kombreuses notes marginalcs; les feuillets dc

garde sont charges de notes relatives a dilTcrenls points

de droit, etc.

Papier. 196 feuillets. Hauteur, 96 centimetres; largeur, i!i centi-

metres, i5 ligncs par page dans la premiere mc-iliedu volume. 17 li-

gnes dans la seconde.— (Ancien fonds 5a 1.)

822.

Le v***aJI £*U». de Mohammad al-Sdiai'bani, duns la

redaction d"'0mar ibn 'Abd al-'Aziz al-Bokbari. Cet exom-

piaire parail moins complet que le n" prL!ccdcnl. Ms. date

de i'an 11/10 de I'begire (1727-1728 de J. C), i\ote>

marginales.

Papier. 208 feuillets. Hauteur, 34 cenlimelres; largeur. a3 cenli-

melres. i3 lignes par poge. — (Supplement 378.)

823.

^^jJI &J, » llayonnemcut de la lune (ou de Badr)-
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redaction en vers du vuuoJl £*U»
,
par Badr al-Din Abou

Nnsr Mahmoud ibu abi Bakr al-Farahi (,gljJUi), qui a

compose cet opuscule en 617 de I'he'gire (1220-1291

de J. C). Les derniers feuiHets inanquent.

Papier, kh feuillets, Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. i5 iignes par page. Ms. du m* siecie. — (Supple-

ment 379.)

824.

j" *Ji.cilt &lj-uJi «La Grande majorite», rdsume' des

croyanccs des musulmnns orthodoxes. Le ms. nonime

conime auleur Abou Hafs al-Kabir, docteur du rile ha-

ndfite; mais Hadji Khalfa nous apprend que ce traile
1

n'est qu'un abre'ge' de 1'ouvrage dans lequel le cadi ha-

neTitc Abou 'l-Qflsim IbrAhhn ibn Mohammad, surnomnio'

Al-HaMm al-Sdnuirqamli nle sage de Samarcande n , mort

en 36a de I'he'gire (953-964 de J. C), discule soixanle-

deux questions de droil.

a" (Fol. 5i v°.) Traits dans lequel i'imam Abou '1-

Hasan
eAH ibn Yahya al-Zcndoubestl (<£-»ijj.x_>yi) ra-

conte, sur l'auloritd d'un personuage qu'il desigue parle

litre de jumconsulte (*aJUJS), de quelle inanierc la sagesse

divine s'est inauifeslee dans certains fails de 1'Ancien Tes-

tament, tic la vie de Mahomet et de 1'hisloire naturelle.

La fin manque.

3° (Fol. Gi.) Troisieme, quatrieme et cinquieme ca-

hiers d'un commenlaire sur un Iraile' de jurisprudence,

par un docteur designe dans la suscription par les noms

et litres de schtukh, imtlin, Kamffl al-Din (J&ll) IlamMn

(yttX?-). Lc Mollaqii 'l-Bahrain est cite dans ce comuien-

tairc. Ms. dale de Tan 1009 de I'he'gire (1C00-1601 do

J. C).

Papier. 84 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largeur, i5 centi-

metres ei demi. ly Iignes par page. — (Supplement 882.)

825.

i° Le ii-rfljJi uiAxii cjU^ d'Abou '1-Lai'lli A'asr ibn

Mohammad al-Samarqandi. Dans eel ouviagc, faiilem'

rapporle, classes dans Tordrc des malieres, les divers

points do doclrine sur lesqucls les jnrisconsulles de I'licole

banefile ne s'accordaient pas avec leur mnilre. On lil a la

fin que la copic a die achovee en 5gi de I'hi'girc (1 irjo

de J. C), dans le college que lc prince scldjouqidc Mi-

ranschah, fds de QAwcrd (^j^), avail londe a Siwas.

r!" (Fol. 3a 1.) E.xlrait d'un ouvrage inlitn'e t_>LX_S

Mi5. OKIEMAIX. — II.

Jt*l» (sic). On y trouve quelques questions de droit avec

leur solution.

3° (Fol. 3aa.) jLU3i alSseill. Profession de foi mu-

sulmane, par Abou Bakr ibn Mas'oud ibn Ahmad al-Kfi-

sfinl.

4° (Fol. 32& v°.) e*-Lm u>Lx^(tLesTernairesi), par

Qolrob
( Vr^*) iDn Ahmad le grammairien. C'est un traile*

sur les mots de la langue arabe dont le sens change scion

les voyelles qu'on ajoute a la premiere leltrc radicals.

Nous n'avons ici qu'une partie du traite".

5° (Fol. 327.) Trois questions de droit avec leur so.-

lution. La premiere esl en langue persane.

6° (Fol. 328.) Questions relatives au parlage des suc-

cessions, avec leur solution au moyen de l'aigebre.

Les articles a" a 6° sont de la meme main que Par-

ticle i°.

Papier. 33g feuillets. Hauteur, o5 centimetres et demi; largeur,

17 centimetres, s3 Iignes par page.-— (Supplement 34o, Saint-Ger-

main 80.)

826.

*jull &jka» ttTresor de jurisprudence)), par Abou "l~

Lai'lh al-Samarqaudi. Ms. dale de 1'an 1 i5s dc I'liegiiv

(17^0 de J. C).

Papier, yi fcuiJlcti; Hauteur, a 2 centimetres et demi; largetn.

lG centimetres. i<) Iignes par page. — (Supplement 8S1.)

827.

^jjJotJl jja.* if-. Abrdgu de jurisprudence hnnulilu.

par Al-Qodourf. Get cxemplaire commence, ainsi que lou.-

lcs aulres liianuscrils du Mokhtasttr apparlenanl a la Bi-

bliolhequc, par le litre de la premiere section, landis que

rexemplaire cite* par Hadji Khalfa porlait unc preTare.

Papier. iC5 feuillets. Hauteur, 3G centimetres et demi; largeui.

lS centimetres. i3 Iignes par page. Ms. du sv" siecie. — ( Supple-

ment 33G.

)

828.

i° Lu Mokhlasar d'Al-QoiloOri. Copie da lee de fan tiiy.i

de riicgirc(ia8 7 de J. C).

2 (Fol. 1C7 v°.) auiUal! loj-w <-jL> itCliapilrc sur k-
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conditions a rcmplir pour la validity de la priere». Copie.

dalee de Tan 980 de 1'lic'gire (1672 de J. C).

En tele du volume sc trouvent, outre une note sur
1'ouvrage d'Al-Qodouri, quelques prieres, dont une est

suivie d'un commentaire d'unc e'criturc dilKrenle, puis
neul' pages de commenlaires sur la priere appele'e *Lcs
o>yiJI. Trois leuillels, insere's avec quelqucs onglels enlre
lc Mokhtasar elle Mb al-Sclmok , contienncnt des.frloses

el des notes peu imporfanles, les unes en arahe, les'iulres

en lure.

Papier. 17G lem'llels. Hauteur, 91 centimetres; largenr, i4 cenli-
melres cl deroi. Dans la premiere parlio, 1 1 lignes, dans la scconde,

i) 1%'ies par page. — (Ancien fonds 53o,)

829.

Lc iJM7i/«s«rd'Al-Qodourf. Exemplaire date de Tan 9 3 2

de I'hegirc (i5a5-i526 de J. C).

Papier. j|3 leuillels. Hauleur, 31 centimetres ; largenr, 1/1 cenli-
melrcs. i5 ]i(jncs par page.— (Supplement 337.)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

830.

1" Lo Mokhtasar d'AI-QodoiirJ. Copie dale"e de 1'an 99A
de I'hegire (i58G de J. C). Le premier I'euillct monque.

•s° (Pol. 127.) Le 15^X^4! iUUi jLm-U X*i*. Traile
-

omipietsur la priere, par Saclld al-Diu al-Kaschghari.

Papier. i(,3 leuillels. Hauteur, 3 i centimetres cl demii largenr,
1 :> centimetres cl demi. Dans la premiere pnrtio, 1 a lignes par page,
dans la seeondc, 1 3 lignes par page. — (Supplement 1

R

7 3.)

831.

Le Mokhtasar d'Al-Qodouri. Exemplaire date de 1'ati

io3C de 1'Iiegire (1626-1627 deJ.C).

Papier. i53 fcuillets. Hauteur, i3 centimetres; largeur, 7 centi-
metres el demi. 17 lignes par pjige. - (Supplement 338.)

832.

Le Mokhtasar d'Al-Qodouri. Notes margiiialcs et iuler-

lineaires.

Papier, i -j
7 feuillels. Hauteur, a i ccnliinelresilnrgour, i '1 centimetres

et demi. i3 lignes par page. Ms. du xyu* si.ecle,— (Supplement 333

.

Saint-Germain 33 1.)

833.

f Le Mokhtasar d'Al-Qodoiirf. Exemplaire dale5 de

I'an 1090 de I'liegire (1679 de J. C).

2 (Fol. i4i v°.) Le caiUaJi \e>iT& cjL>. Traile des

conditions a remplir afin d'assurer la validity de la priere.

Dans celte copie, lc litre est dcrit i'yAall (sic) <^>jyw.

Papier. i43 renillels. Hauteur, 21 centimetres; largeur, 1/1 centi-

metres. i5 lignes pt.pagB (Supplement 334, Saint-Germain 3oa.)

834.

Troisierne el dernier volume du commenlaire sur le

Mokhtasar d'Al-Qodouri, par Ahmad ibn Mohammad ibn

Dja'far al-Baghdadl, surnomme fkuW itle manchots. Le
111s. commence par la section de I'aiiranchissenienl^lxjJI

),

et finit par celie des successions ((jJuL-iJI). La copie esl

date'e de Tan 611 de I'hegire (iai&-isi5 de J. C).

Papier. sG5 lemHels. Hauteur, na centimetres; largeur, ii centi-

metres, ig lignes par page. — (Supplement 33g.)

835.

*y*-*Jl *yy4 itLeJoynu brillanU, conmienlaire du
Mokhtasar d'Al-Qodoiirl, par le scliaikh el imiim Abort '1-

Hnsnm. Selon Hadji Khnlla, 1'auteui' de eel ouvitige si',

nommait Abort Bakr ibn 'AH nl-Haddddl (^alJwll). Coni-

mencement: aUL ill iyi ilj aM di*Jl, Ms. dale de 1'an 976
do I'hegire (1B66-1G67 ao J - c -)- Q"«'<|ues notes mnr-
ginales. En t<j(e du volume se Ironvent plusieurs questions

de droit avec, leurs solutions.

Papier. 3oo fcuillets. Hauteur, 28 centimetres cl demi; largenr.

no centimetres. 33 lignes par page. — (Ancien fonds 5oa.)

836.

Les (£)Sj*}\ Jj^.1. Ouvrage qui traile des priucipes de

la jurisprudence haue'file, par l'imam 'All ibn Mol.iammad

al-Pezdewi, mort eu 48a de I'hegire (1089-1090 de
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#

.1. C). Ms. dale" del'an 65 i de IMicSgirc (i253-ia54 de

J. C).

Papier, a oo tcuillets. Hauteur, 1 8cenlinielroseldemiilargcur, i/i ccn-

! metres fit demi. ] g lignes par pager— (Ancien fonds 637.)

837 et 838.

-H^i^yJI r Grand traits des lois dc la gucrrcn, par

U-Sa'-akhsi (j^wi^d!), C'est un commerilaire sur l'ou-

vrage compose! sur le mfime sujet par Mohammad ibu al-

Hasan al-Schaibanl. Al-Sarakbsi (Abou Bnkr Mohammad

ihn abi Said) lerminala redaction de sou ouvragc en A80

dc. I'liegire (1087-1088 de J. C). Daus la preface, il ra-

conlo pour quel motif Al-Schaibani, discij)le d'Aboft

Hanifa, s'etait nbstcnu dc ciler l'nulorite de son eondis-

cip!e, le cdicbre jmisconsulle AbouYousof. En tele du vo-

lume, se trouvent une lisle des chapitres cl quclques notes,

|>arnii lesqucllcs on remarquc Irois courles nolices bio-

graphiques sur Al-Surnkhsi. Cet exemplairc,date' tie Tan

86/1 do I'liegire (i/i5<)-i46o de'J.'C), a ele cerit pour

In bibliothequc du sultan Mohammad ibii'Olhman, con-

queranl de Constantinople. II est de diverscs mains. Cha-

que volume a un fronlispico, ormS d'arabesqucs, portanl

le litre, en loll res blanches, sur un fond d'or el de cou-

leurs.

2 volumes. Papier. a«8 el n-j3 feisillets. llnulciir, a (5 centimetres

•it ilemi ; largcnr, 1 7 centimetres et demi. a 5 lignes par page.— (Sup-

plement 3So.)

839.

^LxjU! k*<2 (eSupplemcnl aux collections des deci-

sions jin'idiqncsM. Une nolo, inscrile sur le dernier feuil-

lel, domic a l'ouvragc le litre de iSj«^i uyl^' « Petite

rolleelion de derisions n, el nomme conime auteur Ho-

sum (j.Uj^), c'esl-a-dire Hosiim al-Din. L'ouvrage n'a

pas de preface el commence inimedialemenl par le clifi-

pilri 1 des pmiliralious (eyl^lfllaJI 'jLo).

Papier. 3 3 a IVuillets. Hauteur, 28. centimetres ; largctir, iScenli-

mi'-lro.',. 33 li;;in-s par page. Ms. du viv' siecle, — (Ancien lands 4<)3.)

840.

Le premier volume du **=>i\=i <_>US •- La Quintessence-'

,

reiil'ennaut une collection de decision? juridiques, dispo-

nes dans fordre des malieres. (je volume devail se ler-

miuer par le cbapitve du change des monnaies (tiy^l)'

mais les derniers feuillcts manquent. L'auteur, Tahir ibn

Ahmad ibn 'Abd al-Rnschld al-Bokhari, mourul en 54a

dc I'liegire (1 167-1148 de J. C). L'onvrage, au dire de

Hadji Khalfa, porle auesi le litre dc tal-LUl *-«iU~,

et forme un scul volume; mais, sur ce dernier point,

Hadji- Kbalfa s'esl dvidemment ironipd, car le prdsent

exeuiplaire ne renferme, comme Pindique la table des

matiercs, que le quart de 1'ouvrage.

Papier. 3ag leuillels. Hauleur, 26 cenlimelres; largeur, 18 cenli-

melres et demi. a3 lignes par page. Ms. du xv' siecle. — (Supple-

ment 374.)

841.

JXs-SJt Jj-ol i J-C^iM Jyai « Decisions tirees des

principcs (dc la science) et ctassdes par chapitres ». Com-

mencement ; ijLx^ ji >>>*> *<*Ay. Le 110111 do l'auteur

csl ineonmi. Ce volume renferme vingl-huit. chapilrcs sur

quaranlc, et le commencement du vingt-ncuvieme. Les

derniers fcuillets maiHiuciit.

Papier. 181 leuillels. Hauleur, 3o centimetres ; largeur, 19 cenli-

melres. 33 lignes par page. Ms. duxvi" siecle. — (Ancien I'onds 'i()3.)

842.

Premier volume de la M'^-* « Guide 1, eonnncntaire

sur ic precis de droit haiie'filc inlilule" ts-JOuli *>)<*>. Le

texlc el le comincnlairu ont pour auteur Borban al-Din

AboA '1-Hasan 'All ibn alii Bnkr ibn
cAbd al-Djalll ibn al-

Khalil al-Marghinihn (j^i')- Ge volllmp rn,il Pnl' ,e

chapilrc du niarclie a lerme avec avance du prix (^*J!)'

Nombreuses gloses marginales et iulerlineaires.

Piipier. 2-jr> Feuillcts. Hauteur, s>6 centimetres; largeur, 17 cenli-

melres et demi. a 3 li(>iK'S par page. Ms. du \vi* siecle. — (Supple-

ment '1/10, Sorlionne aG5.)

843.

La socomle moilie de la Iliihiya, par Borhan al-Dln

'All ibn nbl Bakr al-Margliinani. Ms. dale de fan 771

de I'liegire (i3(iy de .1. C). ^<)les inargiiinles. A la tin

du volume se tiotiu'iit (le nombreux exlrails el notes se

iNqqiorlanl a des questions de jiitisiH-udcnct'.

Papier. 376 fenillcts. H.mlenr, ?.-, cenlimi-lrcs; largciir, i» cenli-

m.'Uesel demi. a.'i ligues par page. —(Ancien fonds /i</>.)
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844.

Le dernier volume dc k HiMya, conimencant par lc

r.hapitre intitule" yi^ i_>b , et fmissant par celui qui Iraile

iles questions divcrses. Les premiers fcuillets manquont.

Papier. 218 feuillets. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 ccoti-

metrus et demi. a3 lignes par page. Ms. du ivii" sieclc. — (Ancien
fonds 517.)

845.

Le troisieme volume d un cxemplairc du *j!)<>JI e)»&*
*m'«MJ1 £j& Jl (tEchelle pour aider In comprehension a
inouler jusqu'u rinlelligence de In Hiddijan, par Qhvam
al-Dfu Mohammad ibn Mohammad nl-Bokhari al-Kilkl

(JIO), mort en 7 4() de I'hegire (i348-i34 9 de J. C).
"11 mi Irouvc daus co volume que les Irois chapilres du
manage, dc lallailemcut et du divorce.

Papier, ana feuillcls. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 17 centi-
metres. a5 lignes por page. Ms. du xv° siecle. — ( Supplement /|/i3.)

846.

«jU*JI, commenlairc sur la Jlkhhjn, par Akmal (jit)

al-Diu Mohammad ibn Mabmoud al-lhiberli (j^LJI),
moil en 78C de rhe'gire (i38a do i. C). Exemplniro
romposd de deux parlies, el dale de Tan 967 del'liegiro

(1 u,jo de J, C).

Papier, (ho feuillets. llitiiletir, 2;) centimetres; largeur, ig centi-
metres. 3.'l lignes par page (Ancien fonds .'196.)

847.

La senondn moilio de Y'lnihjn, par Akmal nl-Din. Ms.
date de fan io35 dc Fliogirc (1G35-1626 de J. C).

Papier. /10S feuillets. Hauteur, «.6 ccnlimelrcs; largeur, 19 centi-
metres, — (Supplement '162.)

848.

U.lume dupareilW, d'un grrfud eonmienlairc sur 1111

lraite de droit hniielile, eonsacru en oilier aux questions

qui se rattachent & la purification (*)t$U!). Le com-
mencement manque. Une main moderne a (Sent sur le

feuillet de garde les mots *jI«H^ rr« V^ «Commen-
taire sur la Hiddyan.

Papier. 188 feuillets. Hauteur, a(i centimetres; largeur, 18 centi-
metres et demi. a3 lignes par page. Ms. du xii" sieclc. — (Ancien
fonds 5oC.)

849.

Sixieme volume d'un commenlairc sur un traile' de
droit, probablemenl la Hiddija, renfermant les chapitres

dc la niisc en culture des terrains incultcs, des hoissons

deTenducs, do la chasse, des (jnges (hypolhequcs), des
crimes, du prix du sang. L'aulcur nnonyme, mort en

768 de rhe'gire (1357 de J. C), cite d'aulres commen-
taires sur lc liieme ouvragc, tels que lc Klfdya, V'huh/a

el lc Gkdyal al-Bay&n. Ms. dale (au fol. 10a) dc 1'an 987
dc l'liegire (1679 (,e -f- c -)-

Papier. 147 feuilleLs. Hauteur, a a centimetres ; largeur, i5 centi-

metres, ai lignes par page. — (Supplement 385.)

850.

Le. premier quarl d'un cxemplaire du —..XJi^L^Li

_J
*SUJij

r
^UU (tlldvdlutiuii du Tout-Puissant a sonfaible

et i»ui\rc servileum, on couinienlaire de la Uiddytt, par
Kamal nl-Dln Mohammad ibn

cAbd nl-Wahid, de Slwits.

siimoniiiK! Ibn al-IIninmam (plX^Jl yjl), qui avail com-
mence la composition de eel otn rage en 8:19 tie riieViiv

(1 620 de .1. (J.). Ms. dale dcTan 1 07O de I'hegire (1 (JG5-

lfiCOdeJ. C).

Papier. SiH feuillcls. Hauteur, 3i centimetres; largeur, :ti centi-

metres. 35 lignes ]iar page. — (Supplement /1/1 1
.)

851.

iol^Ji cjtjb^ « fix-trails de la HiiUyav, par le mufli

'Aid al-Din 'All ibn Ahmad al-Djamali, docteur haneTile,

niorl cu 9 3s dc rhe'gire (i5a5-iGa6 de J. C). AIs. dale'

de Tan io55 de riiegire (iG45 de J. C).

Papier. i3G feuillcls. Hauteur, so centimetres et demi; lar/'eur.

J 3 centimetres et demi. 19 lignes par page. — (Supplement 383 bh.
Arsenal.

)
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852.

Le $Jj[pj\-ii\ &»<>jm. Tipit^ sur les devoL's personnels

du- musulman, tels que les purifications, lr. priere et le

jeunc, par A brand ibn Mohammad al-Ghasnawl, mort

en Bg3 de l'tiegifs (1 196-1 197 de J. C).

Pnpier. i5a feuUlels. Hauleur, ai centimetres . el deal); larpur,

1 5 centimetres. 1 1 hgnes par page. Mb. du ira' siecle. — ( Supple-

ment 836, Saint-Germain 3o8.)

853.

i£j>y*-i" £jl*a* « Lumieres pour celui qui s'occupe de la

vie futiiren,' abregc' de 1'ouvroge intitule" *jji«il «.W*Ji

itLn lumiere lire"e dc la signification du texte », lequel est

un coimnenlaire sur la Moqaddama d'Al-Ghaznawi, par

Ibn Diva al-Din (Mohammad ibn Ahmad al-Qoraschi). Le

MasdWh a pour auteur Moslih al-Din Haniza ibn Ibrilhim

ibn Wnli nl-Dln al-Roumi. Le texte de la Moqaddama est in-

serts dans le commentaire, a l'encre rouge. Exemplaire dc

In main dc Fauteur, date* de 1'au 1007 de riit^gire (1 598-

1699 de J. C).

Papier. 999 feuillels. Hauteur, 31 centimetres; largeur, i5 centi-

metres, iq lignes, puis i5 lignes par page. — (Supplement 3a6.)

854.

Le id&J! rv«, ouvrage compose par Hosam al-Din 'AH

ilm Ahniad ibn Makki al-Razl, pour expliquer le texte du

Tabnila, Lraild qu'il nvait redige pour servo? de supple-

ment au MoklUasar, ou Abrege" de droit hanefitc, d'Al-

Qodoiiri.

Papier. a3a fcuilleta. Hauteur, 36 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. 37 lignes par page. Ms. du xiv' siecle. — (Ancien

fonds 5oo.)

855.

Volume dupareilbJ d'un grand ouvrage de jurisprudence

hanefite. La parlie principale du lexte consiste en ques-

tions do droit avec leurs solulions. Le premier chapitre

si pour litre : £l «X$^J! & 1s
&aj Ltyj J-*a_»; lc dernier

csl intitule" ~d\ cA>.

Papier. 2a3 feuillels. Hauteur, 27 centimetres j Ini juiii*, 18 ccnli-

melrcs et demi. 33 lignes par page. Ms. du .vvi* siecK — ( Ancien

funds '1S7.)

856 et 857.

iyL^laJI ^bJlll. Deux volumes (le deu>ieme et le troi-

sieme) des decisions legalcs, du docleur hanelite Zahir

al-Din Abou Bakr Mohammad ilm Ahmad al-Bokharl,

mort en 619 de I'liegire (1222 de J. C). Ms. date" de

Tan 1111 de I'liegire (1699-1700 de J. C).

a vol. Papier, aBB et 369 feuillels. Hauteur, 98 centimitresetdemi;

largeur, 30 centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement 356.)

858.

CjUil JuuU « Le Soubait du jurisconsulle » , Iraitti de

droit handfite, par Yousof ibn abl Sa*d ibn Ahmad al-Si-

djistAtii. L'auteur a inse're" dans son ouvrage les de'eisions

ldgalcs de Nddjm al-Din al-Khasi et de Siriidj al-Din

al-Auschi (igSj^l) 1

Papier. 4 3 1 feuillels. Hauteur, 2 1 ccntimclres ; largeur, 1 5 centi-

metres. lB lignes par page. Ms. du xvu" siecle.— (Ancieu fonds 54 1.)

859.

KjJ^LwJt, ou t
£<XjjUi,0t o<£y , traile de droit touchanl

le partage des successions, par Mohammad ibn Moham-

mad ibn 'Abd al-Raschtd al-Scdjawendi, surnomme Sirddj

al-Din. Cet exemplaire est nccompagnd de notes en lure el

en arabe. Un onglet, pose" enlre les feuillels 3 et h , ren-

ferme lc commencement do ce traile", mis en vers turcs.

La suite de cette traduction est iuscrile sur les marges

du volume. Ms. date de l'mi 973 de I'he'gire (i565-i566

de J. C).

Papier, 5G feuillels. Hauteur, 18 centimetres! largeur, 11 centi-

metres et demi. 7 lignes par page. — (Ancien fonds 57G.)

860.

La Sirddjiyya de Sedjawendi.

Papier. 77 feuillels. Hauleur, 17 centimetres et demi j largeur.

12 centimetres, 5 lignes par page. Ms, du mi" siiVle. — (Ancien

fonds Ban.)

861.

La Sirddjiyya de SedjAwendi. Evoinplaii'<1 copi<! daii^
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Hie de Cliypre, en 1060 de fhe'gire (i63o-i63i dc

2" (Fol. 21 v°.) Commenlaire anonyme sur In Sird-

rlJHjya. Exemplaire copie au meme cndroit que 1'ouvragc

prdcudeul el par le m^me scribe, et dale" dc Tan 10/10 de
Hiegire.

3" (Fol. g3 V.) EL^_i4!, autre commenlaire sur ]e

in^me traite". Exemplaire de la meme main que \Ji a'i-ticles

precedents, el dale de Tan io5o de 1'lieVire (16/10-166 1

de J. C).

h" (FoJ, i36 \\) Traite du parlage des successions,
par '.All ibn Khidr, de Belgrade. Copie aulograplie, date"e

deJ'an 1 078 del'liegire (1667-1 668 de J. C). Commen-
cement: ^yi)! ^oJI ^\^ xjIxXj^ ^ij| hM *^JL.

»' (FoJ. 1/13 V.) Autre Iraile" sur le meme sujel, in-

titule obJl^iJIytl^., pa r Ibn Kniiuil Paschazade. Com-
ineucemeul

:
ilU dp J^ cyU lil. ExempJairc dale

-

de
Inn 1080 dc J'hegire (1669-1670 de J. P.).

"''

6" (Fol. 1/17 \«.)La Smidjiyya, .raduileen vers. (lire's,

mec un commenlaire dans la meme langue, par Toilr-
soun Zado EJendi (^OJJ>\ »ilj, y^fe). Copie cxeVulifc
par le. meme scribe que les Irois premiers articles, el
date'e dc Tan io5o de l'hdgire.

Papier. 301 feuillels. Hauteur, 31 centimetres el domi; largeur,
1 3 centimetres. 1 1 A a 7 lignes par page. — (Ancion fonds 5 a*.")

liammad ibn Hamza al-Fanari. Exemplaire dale" de Tan
871 dc J'lie'gire (1/166-1/167 (le J - C.).

Papier. 96 feuillels. Hauteur, si centimetres; largour, la centi-
metres et domi. 17 lignes par page. — (Ancien fouds 55 1.)

865.

i" Commenlaire sur lu Smidjiyya, par 1111 auleur in-

conuu. Commencement : JfiLc Jlc /J* ,J <x*ii.

2 (Fol. 43 v°.) Le jr'^iJI *y6, commenlaire sur la

SirMjiyya, par Mahmoud ibn abf Bakr al-Kildbildi
(tSiLiUjI).

Cos deux ouvrages sonl ecrils de la meme main; (a
copie porte la dale dc 83i de Thegirc (1Z127-1Z128 de
J. C). Les 1'euiJlcls de garde, au commencement et a lu

fiti du volume, sont couvcrls de notes de diverscs mains,
se rapporlanl pour lu pluparl a des questions relative-
au parlage des successions.

Papier. 180 feiiillcls. Hauteur, j 7 centiinelres el demij largeur.
i5 centimetres. 17 lignes par page. — (Ancien fonds 554.)

862.

La Smidjiyya de Sedjawcndi. Exemplaire date de Tan
io5o dc 1'be'girc (16/11 de J. C).

Papier, tin fevnlels. Hauteur, 8 centimetres; largeur, 5 centimetres
•!l dems. id h

l(
nes par page. — (Supplement /1C9, Oraloire.)

863.

La SiWuljiyya de Sedjnwendf. Notes marginalcs.

Papier. 27 feuillels. Hauteur, 10, cenlinielres; largeur, 11 centi-
metre*. 1

,
lignes par page. Ms. du «„• sieclc. - fAncien fonds 57 5.)

864.

Commenlaire sur la Smidjtyyo, par Schnms al-Din Mo-

866.

Commenlaire anonyme sur la Smldjiytja. Meme ouvragc
que le 11° 861, 2 . Copie dale'e de 1'an 008 de Hide-ire

(i5o2-i5o3 de J. C).

Papier. 63 feuillels. Hsutcur, 1 8 centimetres el demi : largeur, 1 3 cen-
timetres. 2

1
lignes par page.— (Supplement /1C7, Saint-Germain 33a.)

867.

1" Counnenlaire sur la SirMjiyya. Meme ou\rage que
le prike'dcnt. Exemplaire date dc Ian quo do riieVirc

(it>/i3-i5/(/i deJ. C).

2 (Fol. 6g.) Fragment d'uue dissertation sur les es-
pe'rances de l'homme.

3" (Fol. 69 v°.) Notes sur des questions toucliaul le

parlage des successions.

h° (FoJ. 7 1 v°.) Traite en vers sur le parlage des suc-
cessions, avec un commenlaire. Eaulcur du poeme el du
commentaire se nommait Mol.isin al-Qnisarf ((j-*v-a3

cs;^i), mort en 7 55 de I'liegirc (i35Zi de J. C), Exem-
plaire dale

1

de Ian 982 de l'he'gire (1 G7/1- 1 5 7 5 de .1. (',. ).,

m
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5° (Fol.
t
i 3.3 V*,"} Texte. du m&ne pofeme. Exempiairc

datd de fan t«23 de i'he'gire (16.16 de J. C).

Papier, j 38 feuillets,. Hauteur, 31 centimetres et demi; largeur,

|5 centimetres. 1-9 a 1,1 lignes par page.— (Ancien fonds 65a.)

868.

Common lairc surk SirMjiyya. MAme ouvrage que 1'ar-

licle i° d« numero precedent. Nombreuscs notes margi-

nnlcs en langue lurque. Exemplaire dale" de l'an t)G3 de

lVgirc(i 565-t 5&6 de J. C).

Papier. g5 fcuillets. Hauteur, a3 cenlim6lres el deini; largeur, 1O

centimetres et demi. 17 lignes par page. — (Supplement A68, Sor-

lionnc 3O8.)

869.

r Commcntairc sur In SirMjiyya. Memo ouvrage que

les numeros pre'cddents. Exemplaire dale" do Tan 997 de

l'liegire (i58g de J. C). Nombreuses noles inarginales,

9° (Fol. 111 \°.) Exeniplcs, en langue lurque, de In

maniere dont on applique les regies dc cnlcul indique'cs

dans la SirMjiyya.

Papier. 1 1 a fuuitlels. Hauteur, 1 9 centimetres el demi ; largeur,

i3 centimetres et demi.
1
7 lignes par page.— (Ancien fonds 553.)

870.

i" Commcnlnire sur la SirMjiyyu. Menie ouvrage que

les numeros precedents. Ms. dale de Tan 1173 de I'he'-

giro (1750,71760 do J. C).

9° (Fol. 103.) o5"'^'
fr* & (jiwjj*)t <_Xii£ irAplnilis-

semcnl. des difficulte's qui se renconlront dans Tart de

partager les successions v, par le docleur scli/tfuilt; liadr

nl-Diii Almil 'l-Djoud Mohammad, Qls de Mohammad
Sihl. nl-Maridinl (<$s>:>jUi la***). Exemplaire date dc Pan

io85dcni^ire(i67 & de J. C).

3° (Fol. i4o \°.) Copie d'une nole irtjue Ton avail

Irouve'e dans I'dcrilurc dlAl-Malik al-K.amil.i> C'est 1111

tableau dc douze cases, paraissanl indiquer 1111 jour de

jeune pour chaque mois de I'amie'e.

h" (Fol. ifti.) Nole sur la concordance de Pannee mu-
sulmanc avec Punnec solairc.

Papier. i4i feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, iC centi-

metres. 31 lignes par page. — (Supplement fi6i
.)

871.

Premiers cahicrs d'une copie dd..meme commenlaire

anonymc sur la SirMjiyya qui sc trouve dans les nume-

ros precedents.

Papier. 38 feuillets. Hauteur, 30 centimetres °i demi ; lurg'vnr,

1 A centimetres et demi. 31 lignes par page. Ms. an ifviu* aiecle. —
(Supplement ao33.)

872.

^Lq-XW. Commenlaire sur la SirMjiyya. Comiuenee-

menl : ti»-&JI (jbLjj a-^-j o^-'MJIj W' i£«*Jl -*H >>»*=i.

Ms. dale de l'an 870 de l'liegire (lUqh-i.hqd de J. ('..).

Papier, (ia feuillets. Hauteur, 1 8 centimetres; largeur, l'i n-nli-

metrea et demi. ig lignes par page — (Ancien fonds 5(>y.)

873.

liJjAil iuLsc1' itCadeau pour les princes*, Iraitcde droil

ImneTite, divise en dix chapilres (la purifirnlion , la pricre.

in dime, le jeune, ie pelerinagc, la guerre sarnie, la

chnsse, les ncles reprolicnsibles, le parlage des succes-

sions, le gain licile on illi(ile), par Ziii'11 al-DIn Moham-

mad ibn ab! Dakr al-Razi. Ms. date de Tan iooi de

l'liegire (i5gs-t5g3 de .1. C.j.

Papier. Co feuillets. Hauteur, at millimetres; liirgeur, l'i centi-

metres el demi. i.t lignes par page. — (Supplement .'183.)

874.

Le Tohful al-Moloiik, de Zain al-Diu al-Uazi. a\e<- le

commenlaire de Mohammad ihn'Abd al-Latir. Noles mai--

ginales.

Papier. 1 a y feuillets. Hauteur, ai centimetres; Inrgenr. i-'I i.eitli-

nW'Ires el demi. in lignes par page. Ms. dn vn" sieoli'. - (Suppl,'-

meiil 38/i.)

875.

Traite de droit haneiite, intitule ^ycAW jUi?Jl. Dims

le lilrc de ce comnicntaire, on a donne a I'atileur le liliv

honoiifique de DjamiU id-Din el le palronymique d"-|/-/W-
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,Mjt (30JI4JI) i. Ms, dale" do Tan 838 de 1'h^gire (iA34-

i/i35doJ. C).

Papier. 101 fouillols. Hnulcur, 18 conlimelrcs ; largeur, i3 centi-

metres cl. ilonii. i5 lignes par page.— (Ancien fonds 543.)

876.

(^JC-i-U jliLSsJ!. Exemplairo dale de 1'an 999 do 1'hd-

;;iro (1 590-1 Bgi de J. C),

Pnpier. 1 o3 fcuillcls. Hnulcur, 1 h centimetres cl demi j largeur,

jn centimetres cl demi. J 5 lignes par page. — (Ancien fonds 544.)

877.

i^xXki jlxi&JI, par Khalfl ibn Isma'il ibu al-Haddj

l.laiflnr *.

Pnpier. 11 1 fouillols. Haulcnr, si cenlimelros; largour, i5 centi-

melres. ifi lignes par page. Ms. do xvm* siecle.— (Supplement 372,

Sainl-Germain 3i4.)

878.

jlx^J! ^.A.) ^Lii.5)! «Lo Cboix, Iraile compose' pour

sonir do, coiniiieiitairo nu lilnlltlam do Khalil ibn Isma'il

ibn al-I.Iaddj. Lis commenlaiic est du memo docleur 3
. Col

excmplnirc ko compose de deux volumes relies en uu soul.

Lii second volume commonco an fol. 1 69 v". La parlie la

plus ancionne dums. a ele eerito en 89 1 de l
,

he'gire(j.fl8(>

de J. ().). A pen pros la moilie du volume consisle en

I'cuillols eYrits beaucoupplus tard pour combler un grand

noinbro de lacuncs.

Papier. .'144 ConiHels. Hauteur, 37 centimetres) largcar, 18 cenli-

melros. n't « ;hj lignes par page. — (Supplement 377.)

879.

I.i' second volume. du^bliflJI £*wJ j'ry^^l «Lo Choix,

traite' compose pour servir de commentaire 011 Mokhl&m.

Le lexle el le commentaire sont du nieW auleur, Abort '1-

Fadhl 'Aid Allah ibn Mabmoud ibn Maudoud, de Mo-

sul, mort en 683 de rhegire (i28a-ia85 de J, C). Ms.

date" de Tan 843 de 1'hegire (tiSg-i/iAo de J. C).

Papier. i84 feuillets. Hauteur, 97 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. a5 lignes par page.— (Ancien fonds 5o8.)

880.

._»n x.-sO) g-j-fi i i|jJI <( Le Commentaire complet du

Molihtasar » , de Hosarn al-Dln Mohammad ibn Mohammad

nl-Akhslkati ((jiX«*w^y|), par Hosai'n ibn 'All ibn flad-

djadj al-Saghnaqi (aluvJl). L'auleur dit avoir dicte
-

cet

ouvragea ses Aleves en 692 de rhegire (1293 de J. C).

Cc ms. porte des corrections qui paraissent etre de la

main de I'auteur.

Papier. 265 feuillets. Hauteur, 2/1 centimetres ; largeur, iG centi-

metres. 21 lignes par page. — (Ancien fonds 50i.)

881.

(jjud! JfxUj yjjs=s)l ^<-sS « Confluent des deux iners

ol conjonction des deux luminairesn, Lraite' de jurispru-

dence, dans lecpiel l'auleur, BorhAn al-Dln al-Sa'dti

(jlcLJ!), a combine" les doctrines d'Al-Qodoflrl et d'Abou

flafs al-Nasafl. C'est un abrdgd tres-cstime' de droit ha-

nefitc.

Papier. 80 feuillets. Hauteur, 29 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. a3 lignes par page. Ms. dodivorses dcrilures du xiv' siecle. —
(Ancien fonds 48a.)

882.

Le Mtuljm' al-Baliram d'Ibn al-Sd'&tl. Nombreuses notes

niarginales et interline'aires.

Papier. a3i feuillels. Hauteur, sa centimetres el demi; largeur,

1 4 centimetres et demi. i3 lignes par page. Ms. du r?" siecle. — (Sup-

plement 3a 9.)

' Void le 110111 complet do l'anleitr, d'apics le pre'scnl ms. : gs-iJI

3^XJI ^j^jj ,ji dy£ (j^ aMI- .x** ^.oJI Jl^r. Mnis dans Hadji Klialfa

(I. V, p. 4:i(i) el dans d'tmlrcs exemplaircs , l'auleur est appclc^
,Ju^j4l ^j-^jJI. Los numeios suivnnls, qui conlicnncnt le mime
>iivni|;r, ue tlimiieul pas le 110m "<oTaulcui'. H. Z.

' L'ouiTage est le meme que celui qui esl conlenu dans les deux

uumeros precedents. Khalil ibn IsmiVil est le nom du copiste du pre-

sent excmplaire, H. Z.

3 Pour le vrai nom de l'auleur, voyez le nume"ro suivanl, H. Z.
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883.

Li- MutlJMii' al-Tluliram d'llm al-Sii'ali. Ms. dale de

Ian goo d<! rinijfiji! (i/ij)'i del. (!.). Nonilirciisei: miles

niiii'jjinnlcs c( inlc.rlineaircs.

I'apuir. 17/1 Cniijllcls. Hauteur, 57 wnlitiiotics el ilomi; laifreur,

iN 'I'liliiiii'lns.
'**

lij/iics par |iu/[e. — (Snppli-menl HsK. Sninl-(Sor-

iiiiiin 1 x:{
)

88/|.

1 Le Mtuljnm' iil-Iltifiriini il'llm til-SiiVill. Dims hi der-

iim'mv uiiiilie du \(iltinit>. Ics I'ciiillels soul. Ics mis de

cniili'iii lilauchc, Ics unices dc I'diilriir juiinc. I.i' li'\!i' csl

•uiiiiii|)!ijjii(' dc nol(!s mnrfjiiiules el iiilcrlincairrs.

•i" (F»l. 1 ifi.) I'rmre inliliiler
ti
jJ»-SUl *Ui c I'riere dc

I eii>e\elissemcnl d. \ji\ ms. porle (j-ii-Ii iUjJI. On si (Veil

plilsieiirs ipicsl mils )e|;al(.'S siir Ic rerlo (111 premier I'euille I.

Papier. 1 ",-j I'liiillcls. Ilniiiein, >)7 cciilimolips of ilonii; laijjeur.

1
s ri'iiliiMi':li'os. i.'i el 1

"; lijjccs par pafp\ iWs. (Ill xvi' sieclo. — (Aji-

' HMI loitds /ifi.V)

885.

WiLs*. "(ilosi's-, composers par '\l-Ai|si.l

iiVi'( l
5>.L»iJUItj

I Mohammad ilin MnluuiiMiiid ilm Mohammad), pour

erlairrir li- ronimciilnirc duns li'ipicl luiilcur du Mniljma'

iil-lltihrnm expliipie Ics dilliciillcs dc son proprc innrnjjc.

\|v. dale dc I'iiii 7C1 dc I'licjiire (t.'jtio dc .1. ('..). I'.crilinc

elusive, dc In main dc I aiilcur. A parlir du liil. 'to v". 011

II cesse dinscriic Ics nil)ri(|ucs.

I'apiiji. nil t'oiiillnls. Hauteur. •!."> rat I i metres e| di-mi: laijicic.

1 7 ccnliiiii'licsiiUloiiii. 3.'t etui li|)iicspaipaf(c. - (Suppli'iiMit Ulln. I

880.

!j^j-^sJ' £*^ Z.Y"
^'"'"ntcnlaire snr Ic Mmijimi' <tl-

lliiliraiu". par 'A lid iil-Lnjil' ilm 'Ahd ul-'A/.i/, ilin Aniiii

.1I-D111. l.e volume lie I'l'iifi'i'ine ipie le premier quail dc

I (invrajjC.

I'.i|)iei'. la't fmiiuVis. Hauteur, all ri-iiliiiirlriw i'l ilomi: larjjuur.

iN (vitliuii'lras. 37 lijjnos par jkijjo. Ms. 1I11 vv' sii'de. — (Suppl' ; -

Kl.'Ill .'i.'is.)
v

Mo. niiioTinc. — II.
'

887.

(Iimiiiicnlniiv d'Alid til-Lnjif ilin \-'\ih aw le

Afiuljnm' al-Jlakrmu. Los premiers Icuillels <>l pliisicurs

foiiiflels 1111 milieu niani|iieiil. Ms. dale dc ran Rnfi dc

riii'jrire (1 /igo-i 'i(|i dc .1. (',.).

Papier, .'ins leuillcfs. Hauleiir, 37 ceulimutrcs,: lorjjeur, iK reuli-

molrcs. 97 i'l l\'.t li^nes par pa|»e. {Supplement mo3o.)

888.

Premier voliiine dn coiiiinciilaire d'A lid iil-l^iltl' ilin

'Al«l al-'Aziz ilm Amin al-Din mip Ic Almljmo' til-llfihram.

Ms. dale de Tim (Sf)7 de I liej;ii'o (i'i;i'» dc J. ().), iVolos

marjriiiales.

I'npior. 'i'!i| iraiilk'ls. Hauteur, :q ((•nlinieln.'.v «l ileini: lai'jjcur.

iS ((•iitiiiuMrcs. ^fi a (17 li/;nts par pa([0.— (Siipplimcnl 3Si.)

889.

Premier voiitmc du eomini'iilairc iV'Alxl al-Lalil' ilm

'A lid al-'Aziz sur Ic Mtuljmit' nl-Biihrmn. \11les inai'({inalcs

el iiiterliiieaires.

I'apicr. 1 jjli fiajillnis, llaiil<;iir, mo ccnliiwlif;-:; lai|;oui', 17 conli-

nielres el demi. m'i iijpms par |Wire. Ms. 1I11 \n' sieelc. (Ancicn

londs /1S6.)

890.

^lilll ('Lc Snilistiiil*-, (iiarajje eomposi 1 pur AI1011 l-lln-

rakal 'Alid Allah ilm Ahmad al-JYasnH, pour developper

les doclrincs cvposi-es dans son alircjje de jnrispriideiici'

iniiitiie iyi.

I'apicr. Ii(i4 Inuillels. Ifiiiilciir, 28 iciilimelics: lai|,>itur. it) renli-

melicscl demi. •!•'! lijpirs par pajje. Ms. dn \\i sieclo. .— (Supplement

.'i;Vj, Anquolil M\.)

891.

1" (Fol. M v".) i^jU^Jl y£ c'lV'sor (Ics siihlilites".

Iraili'* de jurisprudence haiii'dilc, par Ahort l-liiirnkal 'Add

Allah ilin Ahmad al-Xasali. Ol excmplaire e.s| ehar|[C de

iioles inai'jsinales el inlcrliiK'aircs. a rcxeeplioii 1I11 del-
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nicr tiers de Pouvrage qui ne porle ni notes, ni lilres

de chapitres. La copic est daldc de l'au 822 de l'liegire

(1/119 de J ' C.)-

9° (Fol. i9i V.) U&M )Lzj&J\ «Choix(de notes)

pour sorvir a la ddcision des questions juridiqucs».

(Voyez ci-dessus, n°* 876 et suiv.)

3" (Fol. 192 v?'.) kjjAflksJI )\6>A « Aide-memoire, ou
Manuel des croyauts sinoeresn, par un auteur arlymc
du vi" siecle de l'liegire. C'est un traite" en cinq chapitres,

sur la priere, d'opres le Coran, ies traditions ct les opi-

nions des ulemas. Coinnieuccmcnt : y-ij-U aM *-
f

-M

ial_j*<xW v«j?JI cjljA=iJ. Les feuillels sont altcrnative-

ment blancs et jaunos.

Les fol. 9 a 8 v° et 1c fol. 117 v° sont remplis de
notes relatives a des questions de jurisprudence et anx
traditions.

Papier. 909 feuillels. Hauteur, 37 centimetres ct dcroi; iargcur,

18 cenlioiitrcs el demi. i3 a 17 lignes par page. Ms, du xv' siecle. —
(Ancien Ibnds lf)3.)

892.

Le t$5lS<>JI y^ d'Abou 'l-Barakut al-Nasafi. Exemplaire
date de Tan 838 de l'liegire (i/i3/t de J. C), couvert

de notes marginales el inlcrlineaires. Les trois derniers

feuillels contiennent dos notes snr difleronls points de
droit.

Popier. 1/19 feuillels. Hauteur, aS centimetres ct demi; larguur,

18 centimetres. 1 1 lignes pnr page. — (Ancien fnnds /17ft.)

893.

Le t^U^I -y£ d'Abou '1-IWakat al-Nasafi. Ms. date
de Pan 862 de I'lie'girc (1/1.57 do J. C).

Papier. 187 leiiillots. Hnuleur, 91 centimetres et demi; lorgenr,
1 5 cenlimel.es el demi. i3 lignes par page. — (Supplement 36 1.)

894.

Le yiLs^JS y£ d'Abou '1-Barakat al-Nasafi. Ms. dale
de Tan 107/1 de l'liegire (i663-iG6/t de J. C).

Popier. 188 fcmlleli. Hauleur, ai centimetres
; largour, i5 centi-

metres, 1 5 iignes pur page. — (Ancion fonds 53C.)

895.

Le (j-'lS^JI yjJ, d'Abou
-

'l-Barakfil al-]\asafl, suivi

(fol. 170 v") dune notice sur la vie el sur les eciils de
Fautcur. Ms. dale" de 1'an to85 do l'liegire (tf,iU de
J. C).

Papier. 175 Amillefa. Hauteur, i5 centimetres; largeur, jn ceiili-

melres. i5 lignes par page. — (Supplement 36a.)

896.

Le t$jl»iX)l jii, aver un conimentaire pei-pe'luel, rloul

J'auteur nous est inconnu.

Pnpier. A3H feuillels. Hauteur, 22 cenlimelres; lorgeui, i"> <.eiili-

melres, el demi. ai ft 37 lignes par page. Ms. de divorces wiilnrcsdn
win' siAcio. — (Supplement 358.)

897 ei 898.

L'onimciilaire du Kaui id- Dm/My , par 'Olliiuiin ij>u

'Ali ai-Zai'la'l (<5^>)3I), morion 7/13 de Phfyire (i.Vio-

1 3/i3 de J. C).

a vol. Papier. A3 1 el liiih feuillels. Ilnuluur, .it i-milimelres; liu-

geur, 30 ccnlimtMrcs el demi. .'h lignes pur page. — {Supulrinutil

355 el 35fi.)

899.

jijJU^KJi yS £yii ,j frUM. y) tf Verihis snliluVs, pom
servir de conimentaire au Km\iul-lhui&u\-*, par iWohani-

inad ibn Ahmad al-'Ai'nJ, inort en H 1 .S de llieoitv (1 '1 1 :V

1/116 de .1. (].). Le r.ommone.oimml el la fin niani|ii<'iil.

Papier. /i5o fcuilints. Ilaiiteiir, :in I'cnliiwtres; liirgenr, 1 5 ivnii-

melres et domi. Ms. dn win* siiVle. - (Suppli-mont aoaS,)

900.

Le second volume du (£&£ -y»y :\ls. dale de l'au i i >;i

de 1'lidgirc (1717 de J. C).

Papier. 63o feuillels. Ilnulcnr, 33 centimetres; largeur, -jj renli-

metres, 31 lignes por page. — (Supplement 30tj.)
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901,

(5_>Lj»tkJ| yiS £jJi ,j (jjJLji.i (jol.eiw* « Les vdritds

pures , traild servant do coramenlaire au Kam al-Daqdiq »

,

par Ibr&htm ibn Mohammad, lecteur du Coran, mort en

907 de 1'hdgiro (i5oa de J. C). Ms. date" de 1'an 1 i4o

de 1'hdgire (1727-1728 de J. C). Nombreuses notes mar-

ginales de 1'dcrilure du copiste.

Papier. a5i feuillels. Hauteur, 5G centimetres et deiui; largeur,

33 centimetres. 21 ligncs, puis 33 Iignes par page, — (Supplement

359 .)

902.

1° Le second volume du g-L»ii_>i)l <tEclaircissement>!,

commentaire que Yahya al-Qoudjhisart (^LuS-yiJI)

avait compose* pour e'claircir les obscuritds du Kam al-

DaqAiq, L'ouvrage commence par le cbapilre des ventes,

a" (Fol. 202 v°.) Exlraitdu commentaire d'Al-Zai'la'i

(jjAjJI) sur ie Kam al-Daqdiq.

En Idle du volume so Irouvent quelques decisions Id-

gaies sur la responsabilitd de ceux qui , en allumant du
feu a la campngne, causent, par leur imprudence, des

incendies dans les proprietes voisines.

Papier. 908 feuillels. Hauteur, 36 centimetres et demi; largeur,

1 8 centimetres et demi. a 7 iignes par pngc, Ms. du x«* siecle.— ( Sup-

plement 363.)

903.

(3-Jt}-ll y^sJI «La mer altrayanteo, commentaire sur

le Kam al-Daqiiq, par Zai'n al-
c
Abidin ibn Nadjlm (fO^)

al-Misri. L'ouvrage s'amSte a lu fin du chapirre du pele-

rinage. Notes marginales.

Papier. 45g feuillels. Hauteur, 3o centimetres; largeur, a 3 centi-

metres. 99 a 3a Iignes pBr page. Als. du ivi" siecle. — (Supplement

364.)

904.

,jjtS<>J( -jj£ Jai & ^JjljlaJI (j^.jsL-uao cjLa_£ « Le livre

aux mdlhodes approuvdes, reproduisant en vers le con-

tenu du Kam al-DaqMq » ,
par Ahmad ibn 'Alt al-Ham-

dAni (^iA-t-^Ji), surnommd Ibn al-Faslh (g-va-jUt (^i),

mort en 766 de 1'hdgire (i35& de J. C).

Papier. 186 feuillels, Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

1 5 centimetres. t3 ligncs par page. Ms. du xvu* siecle.— (Supple-

ment 357,)

905.

KjltV-gJI JoLw^» & Hf)jJ\ *ylSj « Prdservalif du lexte des

questions discutdes dans la HiMyan, par i'im&m Borhan

al-Schari'a Mahmoud, fils de Sadr al-Scharl'a I". L'ou-

vrage commenld est 1'exposilion de la jurisprudence han-

balite d'Ibn al-KhatlAb Mahfouz, al-ToubMl (^yaJI)!.

Ms. datd de 1'an 879 de 1'hegire (1674-1475 de J. C).

Dans la premiere moitie du volume, il y a beaucoup de

notes marginales et interlindaires. Quelques feuillels

perdtis ont did remplacds plus lard.

Papier. i48 feuillets. Hauteur, 38 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 11 a i7lignespar page. — (Ancien fonds 670.)

906.

La Wiqhja. Ms. datd de 1'an 971 de I'hdgire (i563-

i564deJ. C).

Papier. 209 feuillets. Hauteur, ai cenlim6tres ; largeur, 1 5 centi-

metres, 9 Iignes par page. — (Supplement 343.)

907.

Abrdge de la Wiq&ya de Mahmoud ibn Sadr al-Scharl'a,

par 'Obai'd Allah ibn Mas'oud ibn TAdj al-Schari'a. Com-

mencement : JyilS 4LxjijJmJ\ (.5UI £»!j aM <X*Ji. II y a

beaucoup d'onglets et de notes marginales dans la pre-

miere inoitid du volume. Lesderniers feuillets manquent.

Papier. i3o feuillels. Hauteur, 16 centimetres et demi; largeur,

10 centimetres et demi. 11 et i3 ligncs par page. Ms. du on' siecle.

— (Supplement ao38.)

1 La Wiqdya a pour base le traits' de droit haneTite appel<5 HMya, donl l'auteur est Borh&n al-Din al-Marglilntut. (Voyez ri-dessus, n" 863
et suiv.) II. Z.

3d.
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908.

&ju.y&i\ jiK*s u>lj^', commcnlaire do Tddj al-Scharl'a

'Obai'd Allah ibii Mas'ouoVsur Ics passages difiiciles de

la &-il)j-!J iylS) dc son grand-p'ere, Borhan al-Scharl'a

Malimoiid. Excmplaire e'erit a Constantinople et date" de

Tan 911 de I'he'gire (i5o5- »5o6 dc J. C). Notes mar-

giiialcR.

Papier. 190 feuillels. Hauteur, s(i centimetres cl demi; largeur,

i 7 centimetres ot demi. a 1 lignes par pope. — (Ancien fonds 5oi
.)

909.

Le Sadr al-Scharfa d"Oba)'d Allah ibn Mas'oud. Ms.

dale do 1'nn 968 de I'he'gire (1 55 1 de J. C). Lcs fcuillets

dc garde soul couverts de uoles relatives a divers points

dc droit el d'cxlraits d'n litres ouvragos. Notes marginales

cl inlei'lineaires.

Papier. 1K7 fenillels, Hauleur, 27 centimetres el demi;. largeur,

|N fvnliinelrescldemi. a3d a'l ligues par page.— (Ancien fonds 4 88.)

910.

Lc Sadr al-Svliari'a d'Obai'd Allah ibn Miis'oiid. Ms.

chile dc I an i o5(i dc lliegjre (1 646 dc .1. (1,). Notes mar-

ginales dc 1n main dn rnpisle.

Papier. •j">3 feuillels. llaulonr, a."> centimetres; largeur, 1/1 centi-

metres. 1 1) lignes par page. — (Supplement .'14 1 . Sorbonne. n«.'t.)

911 -I 912.
t

Lc Sadr al-Srhari'a. Ivxemplairc dale dc I'an 1099 de

rin Jyii-t» (16S7-1G88 do .1. C).

A In fin dn premier volume se home unc decision

legale an sujel des tw«//'rondilionnels.

a volumes. Papier, aao el ai4 feuillels. Hauteur, ai centimetres;

lai'j;eui\ 1/1 ccnlimelrcs of- demi. 17 lignes par page. — (SuppM-
lllllll 3.'l;l.)

913.

Le Sadr al-Scharfa, Ms. date de I'an j 1 3 5 de rhe'girc

(1713 de J. C.)/' /

Papier, aaa feuillcts. Hauleur, 37 centimetres; iurgeur, i(i centi-

metres et demi. 'a 1 lignes par page dans la premiere moitU du volume,

1 g dans la seconde. — (Ancien fonds 5 1 0.

)

914.

Gloses de Ya'qoub Pacha sur le Sadr al-Sckarfa. Ms.

dale" de I'an 908 dc I'he'gire (i5oa-i 5 o3de J. C.).L'un des

plats du volume porte la signature d'Abraham Ecchcl-

lensis.

Papier. 319 feuillels. Hauteur, 18 centimetres et deuiij largeur,

i3 cenlimelrcs el demi. ai lignes par page. — (Supplement 344.)

915.

Gloses de Ya'qoub Pacha sur le Sadr al-Sclutrfa. Ms.

date'dc i'an 96s de l'hegire (i56ft-i 655 de J. C).

Papier. 175 feuillels. Hauleur, ai centimetres et demi; largeur,

iu centimetres. a5 lignes par page, — (Supplement 35o.)

916.

Gloses dc Ya'qoAb Pacha sur le Sadr al-Scharfa.

Papier, aog feuillels. Hauleur, aa centimetres j largeur, 16 renli-

mclres. 1 7 lignes par page. Ms. du mi' siicle.— (Ancien fonds 537.)

917.

^LijlMj ^iLeJIt itL'E.vplicatiou corrige'eii, ou ^Uol

ioU^JI n Rectification de la Wiqdi/an, par le molla Ibn

Keimil Pacha (Schams al-Dlu Ahmad ibn Solaunan),,'

niort en 9/10 dc I'he'gire ( 1 533-1 534 de J. C). Ce traite

reni'erinc non-sculeinenldes corrections a la WiqAya, mais

nussi au Sadr al-Scharfa. Commencement : i K«X_3>-I

iybs^h, iy!»>>^l (_^£ iot^jJlj K-diXjJI, Ms. (Idle de I'an 980
dc l'hdgire (1579-1673 de J. C). Texte^ncadre' en or et

en couletirs; notes marginales de la main du copiste.

Papier. 3og fauillcls, Hautcui', aC centimetres; largeur, ili ccnli-

medvs et demi, si lignes parpage. — (Supplement ,145.)

918.

i» ^Uuillj ^iUsill, par Ibn KemAI Pacha.
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a° (Fol. aoo v°.) Commentaire sur ]es douze premiers

cbapilres de la WiqAya.

Ms. date de Tan 991 de I'liegire (iB83 de J. C).

Papier, a 38 feuilleU. Hauteur, a 8 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 27 lignes par page.— (Ancien fonds 377.)

919.

^Ui^lj ^iUsilt, par Ibn Kemfil Pacha. Ms. date
1

de 1'an

io36 de 1'hegire (1626-1627 de J. C). Nombreuses

notes marginalcs de la main du copiste.

Papier. a65 feuillets. Hauteur, a6 centimetres el demi; largeur,

i5 centimelres el demi. a3 lignes par poge. — (Supplement 346.)

920.

£\j&£)\) cU»Dt ,
par Ibn Kemfil Pacha.

Papier. a38 feuillets. Hauteur, 30. centimetres! largeur, i3 centi-

metres et demi. 31 lignes par page. Ms. du xvi" siecle. — (Ancien

fonds S38.)

921.

i° Explication d'un passage du ^l^i} ^5W', dans le-

quel l'auteur de cet ouvrage fait uue exception en ce qui

conccrne lo prierc faite dans la ka'ba. Comniencenient

:

ilJli. rfsAljj! *+*53l ^L *j?\ ^ji ^^1.

a" (Fol. 5.) Fragment d'un recueil de paroles de Ma-

homet, accompagnJes d'observotions philologiques.

. Papier. 8 feuilleU. Hauteur, 1 9 centimetres el demi ; largeur, (i cen-

timetres el demi. i5 lignes par page. Ms. du xtiii* sitcle. — (Siipple-

menl ao3'4.)

922.

^iXJLil »ii **&l»- « Gloses de Dedeli Efe.ndi » sur le

Sadr ul-Scluwi'a. Ms. date de Tan 1073 de rhegire(i669-

i663 de J. C).

Papier. 69 feuillets. Houleur, ai ccntimitresj largeur, i5 centi-

melres. a3 lignes par page. — (Supplement 35o bis.)

923.

JyuJI gjUii- it Fdcondation des esprits » , recueil de

questions legates avec leurs rdponses, par Ahmad ibn

'Obai'd Allah (le ins. porte 'Abd Alldh) al-Mahboubt,

connu sous le nom de Sadr al-Seharfa I".

Papier. 176 feuillets. Hauteur, ao centimelres et demi; larjeur,

1 5 centimelres. 17 lignes par page. Ms. du xvi* siecle. — (Supple-

ment 35 1.)

924.

OLao'&A, iu!<x«Ji eoiLJ J^c **>-WJi <->kd .tL'lndica-

teur des traditions citees dans laHiiMya et la KhoMsav,

par
cAla al-Din 'All ibn 'Otliman al-Turkomaui, de Md-

ridin, inorl en 760 de 1'hegire (i3ig-i35o de J. C).

La *_)l»>v4Jt ^tljji i *jlftjJI itoUi. a eld composee pur

Mahmoud ibn Ahmad al-Qouni (d'Icone). L'ouvrage

d"Ala al-Din se compose prineipalemeul d'annolations

so rapportant aux traditions citees dans la Hidilya cl la

KhoUsa. Ms. dnte de l'an 7B5 de I'liegire (i354 de J. C).

Papier. ia4 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, ill cenli-

mitres. ai lignes par page. — (Ancien fonds 3g4.)

925.

jjCJIj ij^iSJI JUa-ua-c rtSic^t v^ «L'Iudicaleur,

I'aisant connaitre la pratique des nolaiies el des magis-

trate*. Formuhiire d'actes notaries, par Ahoii Ishiiq 'Ali

ibn Ahmad al-Tarsoilsl, mort en 758 de 1'hegire (i3&7

de J. C.). Le dernier chapitre de l'ouvrage est consacre a

l'explication des surnoms, sobriquels et litres. Le dernier

fcuillet manque et a. etc" remplnce' par un autre, conte-

nautnn cxtrait dn Corau, puis dix lignes, d'uue ecriture

de convention, qui paraisscnt renfenner line fonnule

magique.

Papier. 137 feuillets. Haulour, 18 centimetres oldemi; largeur,

ill centimetres. i5 lignes par page. Ms. du xi?' siecle. — (Supple-

ment 453.) ^
926.

i" JJ^j *j4^JI JA&at -iLciJ! « Formulaire d'1

notaries », par Ibrahim ibn 'All al-TarsoiW '.Copie<

de 1'an 861 de 1'hegire (i486 de J. C).

actes

datdu

1 Le copisle de eel excmplaire, dans un litre place en Idle du ins. , indique comme auleur Nusir nl-D'ln ibn al-Siradj al-Hanafi al-Dimaschqi.

Deux psrasseurs orientaux ont corrigd le litre, on.y insurant le nom de Tarsousf. H. Z.



190

V (Fol. 96.) iJ^jcxJI G^jt. Modules de lettres,
en cinq chapitresj dont Ic premier indique la jnanie-re
cTc'ci-irc nux rois; to second contient des lettres adress&s
a des vizirs; le troisieme, des lettres aux cadis; le qua-
trieme, des letlrcs adrcsse'es a des hommes pieux; le

cinquiemc traile des surnoms. Commencement : «>JL>' Ul

e'eriture que eclle de rai-Liclo j°.

3" (Fol. uk y.y Document, en langue Turque, par
lequel Mohammad ibn 'All al-Fouari, grand-juge de
Rumelie, porle In connaissance du public une note
emle par Al-Tnflozaui sur la marge de sou exemplairo
<lu KmcluMf. Co document est intitule : iblCsJI * *JU,
u!»^i ji^i& *ms yi^ji jLuii ^; -

a" (Fol. ji6.) Copie d'un acle nolarie' el dun actc
iclatil' an parlagc d'une succession. En lure,

•
rr (Fol. ian \°.) Traile des uclss nolarie's, en vinrt-

qualre chnpitrcs.

0° (Fol. 1 38.) Lisle des mots arabes qui designeul les
pcrsonnes qui excrcenl ties metiers, suivie cl'uue lisle

d'adjcclil's qui s'emploieul dans les signaleinciils, soil
des homines, soil des chevaux. Chaque leruie est accom-
pagnede sou equivalent lure

^

7" (Fol. 1.39 v".) Piece nolaricie, en persan, suivie
d'autres pieces el Doles cu persan.'

8" (Fol. i43 \'.) Formulaire d'acles nolarids, par le
demclie Mohammad ibn Elliitouii ibu Kenuil al-D!n.

Commencement: jy^, i^yJI^^ ^jj) M j^j
;lyi)lj ^IfcjiJl, La fin manque.

T'apier. 1O6 fcuillels. Hauteur, 18 centimetres; larrur, lit ccnli-
inelrcs ct demi. Ms. <1„ xr„. si£c |e (d j'exceplion des deux premieres
pieces).-— (Suppldmcnl 1877.)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

927.

tf.yjOll j±i,3 ^OO^il^i .fPorles pour celui qui est
parvenu au but, et Ire'sor pour celui qui suit la bonne
direchoii,, par SirAdj al-Dm Abou Bakr ibn 'All ibn
Mousa al-Ha.nili (J^l). C'esl une r&lacliou en vers du
Iraile de droit baiie'file, intilu]d u;.Xj<_>4t *_,|,x_, ue
Borhan al-DIn al-MargI,,nai.!. Cel ouvrage esl suivi d'une
autre piece de vers, raoiiis e'lendue, louclmnl le parloge

des successions (o^lj-UI). Ms. dale dc Tan qqo de
Ihegue (.58a dej. C).

Papier. ,99 feuillols. Hauteur, „i centimetres ; larger, j & centi-
metres. i3 lignes par page. — (Supplement 00/1.)

928.

jLs^Jl^i xPerles ramnsse'es dans les oceans », re-
sume' de droit hane'file, en vers lecliniqiics se lerminnnt
en il, par Al-Hasnn ibu Sclnrnir(cyS) al-Tibrlzl, morl
en 77 o dc riiegire (i3G8-i3G n de J. C.) '. Ces w>rs
sont au nonibrc dc 6,9 5o.

Papier. i5 3 feuillols. Hauteur, ai centimetres j largeu/ iS ccnti
melres el demi, i!i lignes par p0(

re . Ms. J,, , VI|
.
siidc _ (s ....

menl 3.'>.'S.) * " "

929.

j-&\}-L obc.5 ttLivre des pierrcs precieuses » , Iraile
de jurisprudence, par Tahir ibn Islam (piLJ) ib„ Qasim
ul-Ansari, al-Kliowarezinl. Le premier chapilre renl'erme
les j)reuves dc 1'cxistence el de Funild du Crdiileur; le se-
cond a pour sujel les purifications; le troisieme indique ce
qui invatide i'abltilion; le qualrieme traile de rabhilioii
complete; le cinquiemc, de la priere; le sixiome, de la re-
citation dn Coran; le sepliemc, de la priere du \eudmli
el (les prieres des deux likes; le imilieme, des purifications
des voyajjeurs; le neuvieme esl cousacre a des rensei-
gncmenls utiles, el le dixieme indique les 'convenances
que les pcrsonnes engagees dans la pratique de la \i«.

devolc son! lenuesa observer. L'auteuruous apprend qu'il
avail voyage en Asie Mineure, el qu'il a lermine la com-
position dc sou ouvrage cu 771 de I'begire (13G9-1370
clcl.C), Dans la preface, il donne une lisle des n.mi-
breux onvrages dont il s'esl scrvi. Lotivrage comnieiicc
par ces inols

:
tsi^X bl^O ^jJ! a« J^Jt. Hadji Kliall'a

le nientioiine dans sa Bibliographic, sous le litre de
wLillyMj^. l\ [os marginales, surtont au coinnieiice-
nient.

Tapier. i5r, fenillels. Hauteur, ao crnlimelres el demi; largeur.
1 3 ccnlimilres. in li,;ncs par page. Ms. du xvi' siecle. — (Ancien
fonds 017.)

Dans ce ms., I'auteiir est seulemeut designc par le litre de Moliyl nl-Din. H.Z.
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930.

Le KMb al-Djaw&lm de Tahir ibn Islam.

Papier. 108 feuillets. Hauteur, 91 centimetres •, largeur, 16 centi-

metres. 10, lijneBpar page. Ms. du xvji* siecle. — (Supplement 3iC,

Sorbonne 074.)

931.

Le KMb al-DjawAhir de Tdhir ibn Islam. En tele du

volume se Irouve une notice, ajoutee aprcs coup, sur les

prophctes, depuis Adam. A la fin se trouve un cxlrait du

traitd de morale intitule (^aXjUII ***a3.

Papisr. 157 feuilleU. Hauteur, 21 centimetres; largeur, 1 5 cenli-'

metres. 9 1 Iignes pnr page. Ms. du svn" Steele. — (Supplement 3
1
7.)

932.

Le KitAb al-DjawAhir de Tahir jibu Islam. En tele du

ras. se trouve nn index assez bien fait. Sur le recto du

premier feuillet on a inscrit quelques.vers, composes cu

langue turque par KeniaT Pacha Zftde. Ms. datd de Fan

1 135 de Phdgire (1728 de J. C).

Papier. 1 85 feuillets. Hauteur, 3 a centimetres et demi; largeur,

i.
r
> centimetres et demi. 17 lignespar page.— (Supplement 671.)

933.

lejwfijl i liA*fc*j1 «Traild dtendu sur les controls «, j)ar

Scliams al-Din al-Akrami (^jSill), L'ouvrage commence

par ces mols : »)<>>-< J^lj ejJaJI Kt jij ^^Jt M •*+£.

(Voycz Hadji Khalfa, t. IV, p. £7.) Les premiers et les

derniers feuillets sont couverts de notes relatives a diffd-

renls points de jurisprudence. Le litre inscril sur le pre-

mier feuillet el sur la tranche du volume n'est pas exact,

Ms. date" de Tan 818 de Phdgire (i6i5 de.J. C).

Papier. i85 feuillets. Hauteur, 18 centimetres et demi; largeur,

i4 centimetres. i4 et i5 iignes par page. — (Supplement 455.)

934.

jiaSLiJ! i iiliJyl « Poeine composd de mille disliques et

renfermant les regies du portage des successions)). (Test

probablement Pouvrage que Hadji Klialfa altribue au

cadi Mohibb al-Din Mohammad ibn Schihnn (*-«-^) al-

Halabi, morl en 8i5 de Phdgire (iaia-i4i3 de J. C).

Le premier feuillet manque. En teV; eu second feuillet se

Irouve le distique suivant, qui lerminnit sans doule la

hhotba ou preface :

b^jaJI, l«Jii J1X Js. byJI ^^Gt M JUI,

Ms. date" de Pan 989 de Phdgire (1675 de J. G.)

Papier. 4s feuillets. Hauteur, si centimetres; largeur, j5 centi-

metres et demi. i3 Iignes pr page. — (Supplement 4Ga.)

935.

.1X^.^11 Jjyw ,i J£JL yl*J it Paroles des jiiges, faisaut

savoir comment former des jugementsu, par le grand

cadi d'Alep, Abou 'l-Walld Ahmad ibn Schihna '. Ce

traite', composd de trente cbapilres, traite Acs devoirs

du cadi et des jugemenls a pronouccr dans les cas ordi-

naircs. A la fin du volume se trouve une priere ayant

uue grandc vcrlu
,
qui est prdeddee d\ine introduction eu

langue turque. Cetle piece est intitulee u-y »L*i qJ»

JjCLaJl. Ms. datd de Pan 1080 de Phdgire (1669-1G70

de J. C).

Papier. 19a feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, |5 centi-

metres. 17 Iignes par page. — (Ancien fonds 54o.)

936.

-t£=».iH j»c £«*S & JS^L _yMtLesPerlesdesjuges, pour

servir de cotaimentoire au Ghorar al-AhMmv, par le molla

Khosrou al-Roflmi. L'ouvrage comiuentd est du mthiie.

auteur et est reproduit en entier, a Pencre rouge. Exem-

plairodald de Pan 964 de Phdgire (1 5 B6-1BB7 deJ. C).

En tfito' du volume se trouvenlune notice biographique de

Pauleur, tirde du xXsl&JI ^.xJ! pl^e i *?iL»Jl (^IxiJI

,

et un grand nombre de notes ddtachdes, relatives a des

questions de jurisprudence et a divers autres sujets.

Papier. s3s feuillets. Hauteur, 28 centimetres et demi; largeur,

so centimetres. 33 Iignes parpage.—(Supplement 3 1 8 , Sorbonne afiS.)

1 Tel est lenom qu'on lit dans notre ms. Dans d'atitres exemplaires, l'auteuresi appele
-

Abort '1-Walfd Ibrahim ibn Mohammad Ibn al-Schihna. H. Z.
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.

I/- Ifarm- ai-iJoLltiiHi lie K hosron jil-ltoniiii. Ms. (litlr t\v

I'jmi urn* (|c rin :/jiiT (t •)<)*>- 1 '»»« fir J. t'..).

I'jijtiiM. '17;) f»-nilMs, IJjtutftii. >a~i vv.ul'tinHivs: Ihvqvui, i.~> mili-

I..' /Wrt/ III - IJ11I.L1IUI ill' KIlllM-llH III- lilll'lllli. I.M'lll-

jiliiiii' iliilr ill' I'iiu 1 11 1 !! ill' l'lii ;!'iiv ( 1 (in'i ill' .1. (I. ).

h.pii-i. '17.'' li-nill-'ls. ihiiil.-iir. :•'• i'.'iiliiu.'-ltvs W ilmni: kirj;.'in,

t T. ii-iihiiii'ln'>. ".'I )i|;in- (nil pu;;< . - 1 Nippl.'tn.'nl 3-'t.)

9IH).

I.i' Ihinir iii-IJt>U,iim ill' KIiiim-ihi ill-lliiunii. K\t'lii|>lailT

i|;i|i : ilr fit 1 j in-'i| ili' riirjjin' (ili'>o ilr ,1. <!.').

I'upi.i. '11:; l.niH.'K Iliinl.'iir. ->s ii'iiliin.'livh; liii';;i.|ir, ili fi'iili-

lll.-llvwl .1,11,1. /.', |i;j||,-, pal |«l|[|.. - lAlll'il'M Infills r. . . '1
. Ciillii'l-I

94 0.

I.i' lluraiiil-IJtil.l.iiii ilr kliiiMiin al-I'mimii, |,i'> iiii'lnii'is

li'ililli'l> liililii|lli'iil.

I'ii|.ii'i. :;:i.
-

i l-uill.'K Il.111l.111. ..ii <<,.
l iliin.

,

.|i't'!' ,.1 ,|.i|i,i : );irj;."iir.

iT. .Hllilll.'hvv ..,, Ii«||,..- pur (ill;;.-. Ms. (ill Mil' sil'il" — .Slippl.'-

94 1 ,1 942.

I.i' Itnnir fil-IJMihii 1I1' klmsiim iil-liouini. L11 ni|iie

11 11 |i;i:, !•[('• iirln'Mr. fl niaiiijlic l.'i dfi'iiiiVf si'cliim vl la

iimilif ill' rilMllil-diM-nii'l'i'.

j ml. I'lipici. 3i,:i ..( .I,,;, r.-iiilk'ts, llnuk'iir. •
1 i.'Hliiiii''lrps: Isir-

: •iir. i."> ri'i.liiiielivs t;l il.'ini. -i.'i lijim^ pur pn;;,'. \|s. ilu mih' sii'd.'.

I Suppli'niPiil 'iii|.)

94 3.

(iliiscs Mir ipiclqiios passages (In Dorar al-UoHdm «lc

•kliosioil al-Rimmi. O lrnili ! iiiioii)mi' mmmenec paries

mills : LgjdaLJ ^ uuaXi ^jJI *JG Js* *W .X*Ji.

I'upiiT. ii| I'viiillrts. lliiulrar, «i ceiilimi-lws vl ilvmij l,U|;i'in,

1
'1 ri'iilinii'lics i'E ilfini. 'i.'i lij.n.'s par p:t/fi\ .Ms. ilu wii'sii'de.— (Sti|i-

pl.'in.Mil .'!:'...

1

94 4.

I.c jiri'iniiM Milium' (I'iiu I'limmi'iiljiiic snr li> Zml nl-

I'iii/Ii- r 1'i'in i>'un\> ili- wiyajje di< I'limnim' pamrc">, Irailf

ili' jini>|ii iiili'iiri' liiini :
lili>. rnmposf piir Iu1111.il iil-l)in ilin

llaiiiiiiiini uUa ^jl). morl. d'apifs Hadji kluilfli.fi> Mil
ilr riifijire {1 'ir>(i-i.'if>7 '!•' •'•(•)• !'(' nimnn'iiliiiiv, inti-

llili' jOL.01 itj Jj^^oJI iJiy rJimissillHl' ill' I'flttimiit'

rliiinuvmil. ijiii lil l'i'\|iliciilii>n (In /ml til-Fat/h- . 11 jmpiii-

iiitli'in-' \I11I nl-iliiliini al-Miisi'liiiiiwid^lumj '. Dans eel

I'M'itijtliiii'f. il \ a inn' liii'iiiii' (i"an liuiins 1111 li'iiillcl,

i'iiIit li^ I'nlios nctiii'lli'ini'ill «miI< !s ;) el .'i. \ la lin ilu vii-

liuin' il iiiiini|iii' nil 1111 |iliisii'iiis liMiillcls. lu'i'iluri' 1-111'-

mvi 1 fl diflirilf a life.

I'iipii-v. 1 III IViiilli'ls. Miinlciir. «i ri'iiliiiK'Iri'.-; cl ileini: Iiiijjciii .

i."» ri'iiliiiii-liv.-. a."i lijjin'S pnr pn|ji'. Ms. i]r in lin 1)11 \t' siiVlf. --

I Aiii'i.>n limils Mid.

)

f)4 5.

I" V^^' dJ^ 1^ «-^'^*'' (JUS LlMT pillll' |f |f(||'f>-

Si'lllflll (If l'l'.-|ll'il (If rllllDIIDI' iMlfllijJflll", I'fl-llfil (If

i|iifsliuiis. df (Iriiil n\ff li'in- siilnrion, il'iijirt's la juris-

|iindfNCf (If l'fr-(ilf liiiiiflilf. Lf mini df I'.-iiili'iir no nr

Iroiiw pas iiifiilinniK 1 duns If diclionnaii'f <U- lladji

khall'ii. Iji li'le df nolif ins., on If lilrc f.-l incli<jin : (I'diip

nianifif incMiclf. J'jtnlciii' csl iimuiiif Alxn) l-.\liiluisin

ilm llinl al-A'.-iM (j-ci)l is*JU _,l).

•>
M

(Fol, 107 \". ) \i>iini d'.Abdrt l.lazim al-.\ladani el

sa (Minlfi'i'iirc mi'i' rani;f (iiilmcl.

.i" (l-'oi. 1 1 1 v".) t5;lji)l *Jj irFank's ijiii' Jc -h-i'lciil' (In

(Inran fsl f.\|nisi.! a conimflli'L'i, el (|ui, cu corlaius cas.

jii'iivfiil iinalidfr la prifro.

('.•si HijjM .pie Ic mm, wl o|.|lio.;r«]>)ii.'' ilmis I... litre, qui ju.rs.il iVril do hi itiiiin du copistc. II. X.
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4° (Fol. 197.) Notes biographiques sur les qualre

grands jurlscousultes.

5° (Fol. 127 y°.) Questions et reponses au sujet dp,

la pricre.

6° (Fol. 129.) Enumeration .des pa triarckes qui son

t

les auteurs des diffeVcules parties de la pricre.

Manuscrit tout cntier de la memo main, dale
1

(voycz

fol. 126 v°) de Pan 87a de Fhegire (1467-1/168 de

J. C).

Papier. 139 feuillcls. Hauteur, 18 centimetres et demi; lai-gcar,

i4 centimetres. i5 lignes pnr page. — (Ancien fonds 58o.)

946.

Traite" de jurisprudence haneTite. Le commencement

manque. Le ms. commence au milieu du cliapitre du

divorce, et fiuit par celui des Jbndations pieuses, donl

voici.les premiers mols : Jjj-J ^ *Ml *5-j £**-«»~.jjI •$*

^ilil *, <£*s u l ill oii>!l (^ 00!^!. Ms. dale' de Fan

89a de l'he'gire (1687 dc J. C).

Papier. 166 feuillcls. Hauteur, 18 centimetres; Iargeur, 1/1 centi-

metres, ig lignes par page. — (Ancien fonds 558.)

947.

Dcrnieres pages d'un forniulnire de requeles adrcsse'es

au tribunal. Ms, date de Tan 90/1 de l'he'gire (1/198 de

J. C).

Papier. 5 feuillcls. Hauteur, 18 centimetres; Iargeur, 1? centi-

metres, ai lignes par page, — (Supplement 9256.)

949.

Trnite anonyme de jurisprudence hanefite, se com-

posant d'extraits d'un grand nombre d'ouvrages, dont

quelqucs-uns sont du xt* siecle de noire ere. Ces extrails

sont classes dans 1'ordre adopte' pour les trails de juris-

prudence. Au recto du fol. 4 se trouve un acte aullien-

lique, datd de Fan 1180 de l'he'gire (1766 de J. C),

qui constate que ce volume avait die" donnd a la grande

mosquee Verte (yAi.J)l Jatil! £*l4i), par Hosai'n Pacha,

fils de Hasan Bey. L'ecriturc de cettc piece est maglire-

bine.

Papier. 44a feuillcls. Haulcur, an centimetres el demi; Iargeur,

i5 centimetres et demi. 3i lignes par puge. Ms. du rviu* siecle.

—

(Supplement 371.)

948.

»:>ly>>4^« jLcj +. ?? it Collection de Mowmjyad-ZMe-«.

Recueil d'extraits d'un grand nombre d'ouvrages de droit

hanefile, par 'Abd al-Rahm&n ibn al-Mowayyad al-

AimW, mort en 922 de l'he'gire (i5i6 de J. C). Ms.

date" de 1'an io3g de l'he'gire (1629-1630 de J. C). Les

premiere feuillels renferment deux tables des matieres

et plusieurs notes de divcrses mains.

Papier, ids fcuillets. Haileur, a6 centimetres ; Iargeur, i5 centi-

metres <i{ demi. 3i lignes par page.— (Supplement 373, Ducaurroy.)

MA.V. OBIIBTiUI. — II.

950.

,t_.jJ) ^LiLl!. . . -5J«1II gs& ^hi « Decisions le-

gales du cadi Zakariyai. Le cadi Abott Yaliya Znkariya

ibn Mohammad ibn Ahmad ibn Zakariya al-Ansari, doc-

teur huneTite, el auteur d'un ouvrage intitule' j^laJl^jJJI

,

mourut en 926 de l'he'gire (i5ao de J. C). L'auteur ano-

nyme de ce recueil hit donna le litre de j.U>*i" j.5^1

|,5Lw5)! »& t^jbi £*?T < Indices du zele que 1'on a mis

a rassembler les decisions du schai'kh al-lslamu. Le ms.

porte (.UiA^lj : il manque peut-dlre un mot.

Papier. i56 feuillels. Hauteur, 22 centimetres et demi; iargeur,

i5 centimetres et demi. 17 lignes par page. Ms. du in' siecle. —
(Ancien fonds 54a.)

951.

^£,[ \\) J-JiXwJU'j'AjJ! A^-Ly^y-^*iUJI Zshtu «Li>

Capital du cadi, ce donl il avait besoin dans le passe" et

qui lui sera utile dans Favenir*., formulaire d'acles no-

taries, par Pir Mohammad ibn MoUsti al-Brousi.

Papier, do feuillcls. Hauteur, 19 centimetres; Iargeur, l.'t centi-

metres. i3 el i4 lignes par page. Ms. du ivn' siecle. — (Ancien fonds

5*70,

952.

i» iiL&JOS ol«y<«Renscigi)emenlsimporlan[sal'usage

des cadis u , formulaire d'actes judiciaires el notaries , re-

dige's par Haraza Qarahisari (^)^>- »y» *)*-)• (Voyez
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Hndji Khalfa, t.VJ.p. 280.) La Irauseriplion n'a pas die
achcvee.

9° (Fo). 58 v*.) Actc par loquel uti perc excommunie
el. ddslienle son fils, Derwtch, qui buvail du vin publi-
qucmenl, mangcait du hnchich el commellail d'autres
pdcbes.

3" (Pol. 71 \"\) Pormula.re d'actes judiciairos, par
Mobammad^ de Ja villc de Brousse, fils d'lf.-.iotfn al-
ltoikii, generalcmciil conhu sous le 110m d'llMlo'un Zddo.
(fils de Plalon), morl en 9 3 7 dc I'liegire (i53o-i53i
de J. C). (Voyez Hadji Kliall'a, I. IV, p. 46.)

h" (Pol. 101 v°.) Formulairc d'actes judiciaircs, en
laugue lurquc. La preTaee commence par ccs mots : **-

(iopic dafe'e do Tun 90,8 de Pbegirc (t 5()o de .1. C.).

S" (Pol. 121 v °.) Mod.Mos d'actes judiciairos el de
waqf, en Jure, prdeede's d'une longuc preface.

C" (Pol. 187 V.) Ado en arabe, par lequel ecrlaiiics
pmp.iol.-s, donl. le dolail est Ires-long, soul eonsacrees a
des uuiwos pies.

I'apier. an, fenillds. Haaieiir, 3I renlimelres; largeur, ,3 centi-
metres. ai , ),,,„« par page. Ms. ,|» xv.' siecle. - (Supplement 456,
SorlKiniic,

)

953.

r
5Ui/l ^klyi-, ^i o^'uN'olilicalio., des arguments

I'.wmploires de rislamisiiici,, trnild dans lequel un iii-
nsronsulle, noinme Scliihdb al-Din Abmad ibn llodjr al-
llai-llianit, juslifie eerlaines derisions legates qu'il avail
doni.oVs a la Meeque, en g/, s de l'li%],-c (i535-!53G
de .1. C), el qui |„i uvnieiil atlire' les nllaquos des ipio-
ranls. del cxemplnirc parail avoir die

-

e'cril du wva.il de.
I aitletir.

l>ior. 8 3 fe.iillcls. Hauteur, 2 , cenlimelres; largeur, i5 ronli-
'"•(•*. 19 lifp.es par png,>, — (Supplement A5y.)

954.

Abrege de droit. Ouvrage sans preTaee, commencanl
par ccs mots : L^U .i^yk, i^Jl M «, M s dM
tie Tan ,,5,, de l'be'gire (,55a de J. C). On y remarquo
quclques lacuncs.

I'.pi.r. iM fcuillets. Hauteur, a a centimes; largeur, ,6 centi-
metres. . i ligne8 par page. — (Ancien fonds 53a.)

955.

^3 Jjr*" J5U? i J>M j,^ .-Tre'sor des serviteurs
de Dieu, dans lequel sont indiquds les menles de la
guerre sainte et des incursions sur le terriloire des in-
fideles», par Ramadban ibn Mostafd ibn al-Wah' ibn al-
Haddj Yousof, docteur haneTite. L'ouvrage est de'die an
sultan Soliman II , fils de Sdlim, fils de Bayazid, et ren-
ferme dix-neul" cbapitres, avec une introduction. Copie
dat<5e de Pan 954 de l'bdgire (i5A 7-i5A8 de J. C).

a" (Fol. n5.) .^VJIj iiU^I^ ^JjyUI J^„Livre
des connaissances utiles, des prieres et des pratiques
raligieuscsi), par Abou '1-Hasan 'All al-'Alnwi al-Ya.nani.
Le commencement manque. La copie est de la nubile
main que Particle i» et porle la dale de q5 7 de rbeViro
(i55odeJ. C).

''

3" (Pol. 25G \«.) Diagrauune compose" de trois dis(|ues
co.icenlriqucs, donl le premier, qui est le plus grand, esl

immobile; le second, portant nn indicateur marque u^i.
« soldi » ,

est divise, sur la marge , en trente parlies ; le Iroi-

sieiue, qui est le plus petit, porle un indicateur marque'
)i ccluiien. La marge du disque immobile est divisde en
douze parlies, donl cbac.me est subdivisde en (rente cl mi
degres; un cerele renlerme des signes du zodiaquc, puis
a l'inle'rieur de ce cerele on trouve les nonis des man-
sions do la lune. Ensuite vient un nutro cerele, divise en
vingl-huil parties indgales, dans lesquelles sont inscriles
les Icltrcs de I'alpbabet arabe, dans I'ordre de leur valour
numerique.

Le premier feuillet coutienl une prierc.

Papier. a56 feiiillcls. Ilouteur, a. cenlimilresi largeiir, i5 conli-
mptics. 8 n i5 lignes par page. — (Supplement 4 7 6.)

956.

j&$\ JLd* ((Junction des mers*, traite" de jurispru-
dence bamffitc, par Fbrubim al-Fialabl, moil en n 5tJ de
J'begire (i5Zi

9 do J. C). Exemplaire dald de Tan pa.3 do
l'liegire (i 5

1
7 de J. C.).

PopiiT. i4n ftuillols. Houteiir, .8 centimetres ; largeiir, 10 centi-
metres. 2

1 lignes par page. — (Ancien forids 5 7 3.)

957.

Le MohaqA 'l-Abhor d'lbrdbim al-Halabi. Les premiers
feuillels portent des notes touchanl divers points de juris-
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prudence elde discipline. Ms. date" de l'an io58 de I'lie"-

gire (16/18 de J. C).

Papier. 3a3 feuillels. Hauteur, 17 cenlim&lrc9; largeur, lo^onli-

melres. i5 lignes par page. — (Supplement 365.)

958.

Le MollaqA 'l-Abhor d'Ibrahim al-Halabi. Exemplaire

dedivenese'critures, dale" de l'an io65 de l'hegire (16B6-

j 655 de J. C). Nombreuscs noles marginales.

Papier. a33 feuillels. Hauteur, ig centimetres; largeur, 1 1 centi-

metres. 18 i a3 lignes par page. —.-(Ancien fonds 572.)

962 et 963.

Le MollaqA 'l-Abhor 1
.

a vol. Papier. 566 el 618 fenillets. Hauteur, at centimetres; iar

geur, 17 centimetres, a 5 lignes par page (Supplement 369.)

964.

Le MollaqA 'l-Abhor. Le commencement et la fin man-

quent.

Papier. 168 feuillels. Hauteur. 18 centimetres et demi; largeur,

i3 centimetres. i5 lignes par pnge. Ms. <lu xvm' siecle. — (Supple-

ment ao5a.)

959.

Le Moltaqd 'l-Abhor d'Ibrahim al-Halabi. Exemplaire

dalddcl'an 10G9 de l'hegire (i658-i65g deJ. C.).Nom-

breuses noles marginales.

Papier. 33 1 feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, j3 centi-

metres el demi. i3 lignes par page.— (Supplement 367.)

960.

Le MollaqA 'l-Abltor d'lbrAhim al-Halabi. Exemplaire

incomplel vers la fin. Le premier feuillct et les trois der-

niers conliennent des pieces de vers et des sentences

pieuses; on y Irouve aussi les noms des sept dormanls.

Papier, las feuillels. Huuteur, 18 centimetres et demi; largeur,

1 3 centimetres et demi. i5 lignes par page. Ms. du jvn* siecle. —
(Supplement 870.)

961.

Le MollaqA 'l-Abkor d'Ibrahim al-Halabi. Les derniers

feuillels manquent.

Papier. i5g feuillels. Hauteur, a centimetres; largeur, la centi-

metres et demi. ig lignes par page. Ms*, du xvh" siecle. — (Supple-

ment 366.)

965 et 966.

_3?ill jjiJU £j-& 4 Tfr>i" ^airConliuentdes rivieres,

pour servir de commentaire au MollaqA 'l-Abltm-n
,
par

'Abd al-Rahm&n ibn Mohammad ibu Solai'mau Schai'khi-

Zade.

a vol. Papier. 3 3 el 33 1 feuillels. Hauteur, 3 3 cenlimelres ; largeur,

aa centimetres. 35 lignes par page. Ms. du ini' siecle. — (Supple-

ment 368.)

967.

j5UojJIj uly&y! cjU£ «Les ressemblances et les confur-

inilt!si, Iraite" des principes de la jurisprudence banefite,

par Zai'n al-'Abidin ibn Ibrahim al-Misri, surnomme' le

Schai'kh Zai'n ibn-Nadjim, mort en 970 de l'he'gire(i562-

i563 deJ. C).

Papiei. a5a feuillels. Hauteur, 19 centimetres et demi; largeur,

1 a centimetres et demi. 3 i lignes par page. Ms. du \vn* siecle.— ( An-

cicn fonds 5ag.)

968.

Le Kilab al-AschbAh de Zai'n ibn-Nadjim.

Papier, aoi feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 cenli-

melres. a3 lignes par page. — (Supplement a436.)

' Ces deux volumes renfermenl l'ouvrage intitule jarill JjuL. zyJi i ^\ j^fi, el qui est un commentaire sur le Moltaqi 'MW«»(voyez les

i"965 el 966). La presenle copie est datce de l'an tti6de 1'h^gire (170/j de J. C), Le premier feuillet de la preface manque. H. Z.

a5.
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969.

Llommpntaire sur tin opuscule qui Irailc de la purift-

cnlinn. Le chnpilre inliluld (j^*^ JL* #41 i_>L> {fol. flo),

commence ainsi : (jbyi'i U l$*&£} (j**=^ J^ #4' *^ «N?r!

Uiijl bljil oiUl li.* i AasxL,

Papier. 5g feuillels, Hauteur, n 3 centimetres; largeur, 1 3 centimetres,

a i lignes par page. Ms. du in* sieclc. — (Supplement ll^~>.)

970.

r Comraenlnii'c sur un Iraitd de droit, sans litre, ni

uom d'auleur, conimencant par ces mols : > «Ji<t «X*Ji

*>wJl (jokii-iUtj. La copie s'nrrdle an chnpitre de la

Polite cullure/(*L»Um).

•i" (Fql. 37.) Commenlnirc sur le (jj»=£*JI £*ss d'Ibn

al-Sa'all, par 'Abd al-Lnjif ibn 'Abd al-'Azlz ibn Amin
al-Din. C'est le commencement de I'ouvrajje; la copic

s'arr^te vers la fin du livre premier.

3° (Fol. 67.) Traile de jurisprudence hane'fite. Le

commencement manque. L'excmplaire commence vers le

milieu du livre de I'Associalion commercinle (*-£_jiJ!).

Kcrilure ddpourvue de points diacriliques.

Papier, j 1 8 feuiliets. Hauteur, 2 7 centimetres el demi ; largeur, 1 7 cen-

timetres. o5 n 37 lignes per page. Ms. de diverses c"critnres du xv'et

111 xvi' sieclc.— (Ancicn fonds 5 13.)

971.

Abrdge de jurisprudence, coinmencant par ces mots :

Nombreuses notes marginales.

Papier. 177 feuiliets. Hauteur, 17 centimetres; largeur, 11 centi-

metres. 1 a lignes par page. Ms. du xvr* sieclc.— ( Ancicn fonds .
r
>7 1 .)

972.

Fragment d'un traile de droit hane'fite. (Test une partie

du chnpitre de la purification.

Papier. 80 feuiliets. Hauteur, 2 a centimetres et demi jlargeur, 1 cen-

timetres. 1 5 lignes par page. Ms. du xvf sieclc.— (Ancien fonds 523.)

973.

t5uiiitfM c^iA^lJl nExamen critique'', ptir QalariisiV

Gel. ouvrage est mentionnd par Hadji Khaifa sous le litre

de caL».J>ljJ| tfAjiX^i' dExamen critique des casn. Dans
ce traild de droit, 1'auleur signale les divergences d'opi-

nion qui exislaicnt entre les docteurs de i'deole de juris-

prudence handfilo, et subsidiairement les opinions d'Al-

Schafi'l el de Malik.

Papier. 189 feuiliets. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres el demi. a5 lignes par page. Ms: du irn* siecle.— (Supple-

ment 380.)

974.

(jj^xiif eaUslj « Decisions des muftis », par 'Abd al-

Qadir ibn Yousof. L'auteur a tire' ces decisions d'un

grand uombre de recueils de jurisprudence hane'fite et

les a classdes dans l'ordre gdndraleraerit adopts pour les

Irailds de jurisprudence.

Papier. a53 feuiliets. Hauteur, at centimetres; largeur, 1S centi-

metres. a3 lignes par page. Ms. du ivn* siecle.— (Supplement 3a 3.)

975.

Les decisions juridiques du cadi handfite Mohyi al-Din

Aboil ']-'Abba's Ahmad, His de Sadr al-Din Abou IsbAq

Ibrahim.

Papier. 76 feuiliets. Hauteur, ah centimetres et demi; largeur, i5

centimetres. 97 lignes par page. Ms. du im* siecle. ^(Ancien fonds

4 99-)

976.

i° ajLuXI ij<yJI »j*l ^ jCuuoLJLlt -Jt>\_y-JL K Joyaux de

prix, pour servir de commentaire au traite" de droit hand-

filo. inliluld la Perle magnifique». Les deuxouvrages sont

du nicme auteur, 'Omar ibn 'Omar al-Zohrl (^yfcJI).

Le commentaire a dtd composd en 1 o46 de l'hdgire (1 636-

1637 de J. C), el notre exemplaire est datd de Tan 1109

de l'hdgire (1690-1691 de J. C).

a" (Fol. aba.) (j-* y-ajiljlj^. i jjLJ! j-ijl oiLx^
jjLkAJI «Le bien durable, preuve qu'il est permis de faire
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rabhuioii clans les l-assins a jot d'eaii". L'anleur, Zoi'n al-

'Abidln ibn Nadjini, avnit compose ee Iraile on g5i de

Pli(!(jire(i544-ii)i5 de i. C).

Papier. a6'i TcuMels. Hauleur, at centimetres: largcnr, i!> ccnli-

inelres. a i lignes par page dans 1c premier Iraile lignes dans le se-

cond. — (Supplement 376.)

977.

Manuel de jurisprudence lianefile, sans litre, ni pre-

face, ni 110m d'niileui". Nombreiises noles marginales.

Les dcrniers I'cnillels du »olum« sonl couverls do nolcs

relatives a diHerenles questions de droit, les unes en

arabe, les nulres en lure,

Punier. 10I) feuillcls. Hauteur, 31 centimetres; largeur, if> centi-

metres'. 1 3 lignes par page. Ms, c!» \vu
c
sieclc. — ( 4ncien Ponds Sao.)

978.

1 (Jui-sliniM'l reponsc louchanl un point de droit.

•" (Tol. a.) C.iinscils de Maliomel it sa fillo Fiilinia.-

.'}" (Fol. [}) Dernicres instructions d'Alxtu l.lanll'a a

-es disciples.

V (Fill. '•' >"•) ri*&\ ***!!, petit Iraile de llieolojpe

tl'.VhitA IjatiH'n.

."j" (F11I. 1 ^.) Le ^*zV> pX*>.

li" (Fol. 'ili.) Le caUj.*JI (_>La^. del onvragc Iraile

lies sepl regies qu'il fmil observer dans chaipie acle do

la we nuisiilmane. Le premier clinpilre eonnnence par

la science el )i;ir lYmiiiieralion des sepl classes de savanls.

L'anleur .-e niiniinaii Ahoii "1-Tayyib Hniwlan ibn I.Iam-

ilouvn.

7" (Fol. (|(i.) \oles ili\erscs, les tines en arabe, les

aulres en line.

Papier. <)<) fctiitlols. Hauteur, 21 centimetres; liugenr, 1
'1 cenli-

melri's el demi. ili a -Ju lignes par page, Ms. du xvn* siecle. — (Sup-

plement iKS'j.I

979.

Traile de droit lianefile, eoiumeneanl [iar le cjLxi

Papier. « S7 fcnilleis. Hauteur, 30 eenlimelres ; largeur, i3 centi-

metres. 1 3 lignes par page. Ms, du ivu* siecle. — (Supplement aoag,

Saint-Germain ag5.)

980.

Cahicr de'lache' d'un commenlaire sur un traite" de droit

Jiane'iile. Ce fragment renrcrmc la fin de la section des

lois qui reglenl la position de l'&ranger, puis le chapitre

sur le kharMj ct la djizya, qui commence par ces mots : Jl*

ijJL* Ai _>! *JL<M JM U> Vj^' (J3;' » el ensuile la pre-

miere parlie du chapitre sur l'aposlasie, dout voici le

commencement : i&4**i \-l&&y ^i^\ Js. ,.Uw5)! cpf^.-

Papier, la feuillcls. Hauleur, 3n centimetres cl demi; largcur,

ao centimetres el demi. 3i lignes par page. Ms. du ivm* siecle. —
(Supplement aa3i.)

981.

Fragment d'uu Iraile de jurisprudence hanelile, uoni-

mencaul au milieu du chapitre de ro.ffra11cl1isscmenl.L11

marge supericurc du volume, ayant clt! cndonimagee. par

rinunidile, a cite coupe'e par le relicur. Les cbapilrcs dti

traite soul desigiiBS par le mot c_.Ui.

Papier. ia.
r
> fcuillels. Hauleur, i3 cenlimelrcs ; largeur, 11 centi-

metres. a 1 Clignes par page. Ms. du jvni" sieclc.—(Supplement a'j 1 4.

Arsenal.)

982.

.Consultation donnee parlc scliai'kli al-lslam Hasan al-

Sclioronbilall (Jil+jyftJl), an snjet de 1'impuretd legale

qui pout vesuller de Pemploi des pois a cautfere. Celle

piece, redigec en 1 1 06 de l'liegire (1752-1 753 de J. C),

porle le litre de SualA *L« (SU. & x^ik-il j.L5^yi

(cSoinmnire des opinions louclianl le liquide du pois«,

Papier. feuillcls. Huuteur, 1 5 cnnlimelres el demi 1
largeur, 3 a cen-

limelrcs. 1 5 lignes par page. Ms. dujvm* siecle.— (Supplement /i 7 'i.)

2. DROIT SCHAFEITE.

983.

yx^a.
l
g*4ti\&b* .(Decisions legales du cadi Ho-

sain«. L'auleur schaleilc Abou 'All al-llosain ibn Moliain-
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mud al-Mawai;o.udt mourul on Z162 de I'll dpi ro (10 6n-
1.070 de J. C).

V J

1'opier. i85 fcuillcls. Hauteur, 9 6 centimetres
j largeur, , 7 centi-

metres. iC lignespar page Ms. du x," si6c]c. — (Ancien funds A 97 .)

984.

J.^i)! ;l*XiJ ,i ,^il uiuyL. tf Secours qui pcnncl aux
homines dc I'nirc le meiHeiir choixn, par 1'Imam nl-Ha-
ran.ain Abou 'l-Ma'ali uI-Djo«vaiui. L'aulem- cherche
a protner la supdriorite du la jurisprudence scliiileile sur
miles di's nut res deoles.

I'»|»cr. 17 leuillels. HaiilQur, 3o centimetres; larri<r, iA ccnti-
mem-s. 3 5 lij.,,,.5 par pa.je. Ms. du xvii'siecle.- (Supplement A . /,».)

MANUSCRITS ORIENTAUX.

985.

^^.jj] rSoinmairei) de jurisprudence seluifuite, par
iIh.u l.lamid al-GlwAii. Le ms., do deux mains dill'e-

i<-nli..s, est, Hal,; de I'iih 5 9 a de riidoire (1 197-1 i,,H de
J. C). Le premier feiiillet manque.

1'iroier aiji feuillcls. Huulcur, 30 reiiLimelreis; liu-geur. 1
'1 c-oiili-

'"'•lf--<.
1
a li|;nos |,.ir ,,„,,„ d,,ns les pmnieis cahicrs, '»»

lirjues dims
;•> r

; ,|1; ,. :s sim-rmls. — (Supplement Ao;,, Sain: -Germain Say.,

98(3.

IVmier volume du y^ylS ZyJi & yjy^ r \jt, [),,:.

'•i'-ii.v. pour senii-de comnieiilaire au rvmljh-,. Louwa-rp
'"iiimeuh! esl lopifome de cli-oit sfJnU<?ile'cr,\l)ot\ llam'id
il-'.hazali. Le rniiiiuenliiirc est dAhoA 'l-Qasini 'Abd al-
Ki'flm ihn Mohammad al-Oamini al-Hafi'i, auleur du
>m* siorle. (Voyez Hadji Khalla, I. ||, p. .,

7 ,,, ,, ( ,. VI>

p. -'nS.) Ms. aulo;;raphc; drrilure curshe el dillicile i
lire, Les derniers leuillels niaiimient.

I'iipier. ••7:. f.-iiilk-b,. JJmiimir, 20 centimetres; laigour, i3 centi-
"!.-liv>. :>n A au li;;nes pin- paS e. — (Ancicn fnnds h6-2.)

987 n 989.

Ir«i> \ol111110s, le premier, le second el le qualriemo,
du cmimenlairo snr le^} „Le Sommaire*, d'Abou
I.h'nrd al-Chazali, par Ahmri-Qasim 'Abdal-karim ibn

Mohammad at-Rafi'l. Ms. datd de Pan 738-7 3q de l'l.c-

girc (i33fi-.33 9 ckj J. C).

3 vol. Papier. 3 3o, a /,
7 ..(^d feuillels. Hauteur, an Millimetres

•

iargeur,
1 f, cenlmielies. 1 ,, lignC5 par page. — (Supplement A08. )

'

990.

*~>yi V^ "Le Jnrdiiifl, par Mohyl al-Din Abou Za-
kariyd Ynhya ibn Scliaralal-Nawawi. CVsl uuAbreVe du
commcnlairo d'Abof, 'l-Qasim <AI„I al-karin. al-Hdli'l
sur le Wa,ljiz dAbou l.lamid al-Chazadi. .Ms. dale de !an
796 de rh(%irc (i3 9 3-i3o,Zi de J. C.).

Papier, fi'iy nmillcls. Haul..,,,-, aA centimetres el demi: I,, „•

1 7 centimetre*. 35 liguos pur page. _ (Aiuieu funds 5a3., "

99 I

.

Second volume de l'ou\ra;;e intitule ^ji 'I ^il_s.
**j>yi> -l.e Senileur d Al-liiili'i ,.( ,|„ Timullm-. r'e^l-a-
dire () ui sert a e\p!i,,uer les dillinilles do llnmllw m,
Jardiu, de Mohi al-Din al-.Vawawl. (Vuyv. le „„„„:,,,
precedent.) Le present wjltmie tie eonlienl ijii'iiue parti,-

de Toinrajje, a saM.ir le rliapilrc de la purilieali.iu «,,.-

du sable (^iyj, ,.( ,„„. purlio du eliapiliv do I.-, priere.

Lauleur est Hadr al-Din Mobammad ibn llelffidlir ii...

'Abd Allah al-Zarkas,bi.

I'npior. afji faiillds. Ilanl.-ur, •>; cenliiiH-tri'.s .;t d-mi: I.,,., „•

iN c-ntimetr.s. 3i li.jm., ,,,-,,. ,„„,.. M,. ,{„ „• .jw i
__ , <, l

,
l

,,|,.','
l
„,

t

,,

"

A3-!.)
"

992.

e.L^J.1 j£ eoL^i,l ^(^, VU^ jj|_,j jaik, •
|J,.\ Mmi .

des additions I'ailes mi livre inliliile: G,mitlmihi»,i .wo- /,-,

Comiilvi-aUom auxquvllm iloimm-iit Urn /,-.« Com';l,-rnhni,s-.

Ce dernier ou\ra»e avail pour sujel le lexle du jw-.
; ,r\i.

iXawavvl. Les ConsklmHions sur le llauilli'i mil e; (
: i-iiiiipo-

sees parDjamal al-Din al-Asnawi uy*,yi). uinrl ei, ---

del'bejjire fi3 7 o-i3 7 i de J. C.j. e[ |,. s Gw.wlnvti.J.Lr
les ComidmUkm, par Zai'n al-Din al-'lraqi. mnrt en N„ii

de riiej-ire (i'io3-tio'i de .1. C. ). U< .W.v//e.v rm ,x;,li-

rrttwiis au^.pie||/.s re dernier trade donna lieu soul cI.mi

auleur (|U(.) nous ne conmiixsons pas. Le llnmnr des addi-
tions fades a eeltii-ei esl atlribue a un doeleur in.mini
Abou Vazid al-Dowani

(
jljOUij. Les addilious e||e>-

memes provenaient dWI-Bulqliii el d'aulres dotleurs. |.,.
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Ilfaumt commence par le chapilre sur les ventcs et Unit

par celui de raflranchissemenl.

Papier. 98 feuillels. Hauteur, a a centimetres el demi; largeur,

1 a cenlim6tres et demi. fl5 lignes par page. Ms. du svn" siecle. —
(Ancien fonds 535.)

993.

Lcs deux premiers volumes, relies en tin seul, de Pou-

ndage intitule" tJ^' d*i) z/* A <f â^ <£«l.«Le Meil-

leur des lessors it rcchercher, commcnlairc stir le liaudh

al-TMibn. L'ouvrage comments esl un abre'ge' de juris-

pi'udcnce scliufeile ', par Scliaraf nl-I)lu Ibrahim ibn al-

Moqri ((ij-UI), niorl en 837 -tic Phcgire (i/i33-i43/i

de .1. (!.). Le comnicntniro esl du schai'kh al-Isldm Aboil

Yahya Zakariya
1

al-Ansan. Lcs demiers feuillels du se-

cond volume manqueul, car celui qui ]>or(c In cole 6/19

esl Prcuvro d'uu faussiiire. On voit par la lisle dos cha-

pilrcs (Ibl. k 1 h V) que le dernier quart du volume a dis-

paru. Le lexte de Pouvrago commenlc est oerit a l'cncrc

rouge.

Papier. 6'kj fenillcls. Hauteur, 31 centimetres; largeur, tj centi-

metres. 1 n ii|[iies par page. Ms. du vn* siecle. — (Supplement /i3'i I.)

994.

Le qualrienie el le cinquienie volume du eommenlairo

de Zakariya al-Ansarl sur le Rattdh al-Ttllib.

Papier. 5o0 lenillels. Menics dimensions que le numeVo precedent,

j y lignes par page. lis. du xvi* siecle. — (Supplement 'i3A II.)

995.

Le cinquienie el le sixieme volume du comincnlaire de

Zakariya ul-Ansari sur le Rmulh al-Taiih. Le ciiiquioine vo-

lume esl. tlulede Pan 801 de Phegire (1370 de J. C), el

le sixieme tie Pan r)/i4 de Phegiiv (1 0^7 de.l. C).

Papier. Tio") leuillels. Moines dimensions ipic les deux immeros pre-

(•ildpuls. 19 liynes par page. — (Supplement h'i'x 111.)

996.

e l«iJi)t t_>i! cjbc^KConnaissances necessitires pour celui

qui vcut exercer les fonctions de cadi*. L'ouvrage, di-

vise" en six sections , commence par ces mots : (jut <*H >>~iJi

*£i)i\<yj».)yiC>)<Si-sLj JyUJI m&QMi. L'auleur, Scliaraf al-

Dln Ibrahim ibn
cAbd Allah, ualif de la ville de HaniAl,

suruommd Ibn abl al-Damm, docleur de droit schAI'e'ile,

mourut, d'aprfes Hadji Khalfa (t. I, p. 222), eu 6S2 de

rhegire(ia66-i265 de J. C.j. Ms. dale" de Pan 8B2 de

Niegire (i438-i43 9 de' J. C).

Papier. i5^ lenillels. Hauteur, 3i centimetres cl demi; largeur,

31 centimetres. 1 9 lignes par page. — (Supplement 457, Saint-Ger-

main 1 35.)

997.

jajuJI ^Ul «Lo Pelil conlenanl 1, precis de jurispru-

dence sclial'eile, compose par Nadjm nl— Dim 'Abd ai-

GhafTAral-Qazwini, morl en (inTj de Phejjire (1 2GG-1 9.1)7

de J, C). Le froulispice de ce volume esl urne d'nra-

besques, elporle Pinscriplioii suivanle en caracleras cou-

fiqnes : fc^JJoJU ^iUJI ^.k* Jtt ^li-OI i c5JUi t_>U4

itLe Conlenanl, renfermant la jurisprudence do Pocole

d'Al-Schali'l al-Moltalibi (descendant d'AI-Motlalib, Ms

de
cAbd Manaf)n. Chaque i'euillcl du lexle a ele encadre,

plus lard, dans un feuillel plus grand, alin (pie les marges

ljssenl asse/. lnrgcs pour recevoir des annotations. Cetle

Vo'peralion a dleTaile nvec une grande habilele.

Papier, lua feuillels. Hauteur, if) centimetres; largeur, 11 centi-

metres. i3 lignes par page. Ms. du vvi' siecle. — (Supplement /'io\

Saint-Germain 5 't 3
.

)

998.

Conimenlaire sur «Le Petit contrnaiil n
, d'AI-Qazwini.

Le litre el le nom de l'auleur lie soul pas connus, mais

c"esl le plus aiicien eoiiimenlnii'e de Pomra^e de Oaz-

wini, car le present ms. esl dale de Pan 710 de Phegiie

(i3io de i. C). II commence pur ces mots :
AM >>wJi

-Liill a-j.V-£ u«iJ t-*x53l JIvjIj JiiAxil. Les premiers

el les demiers fetiillels conlieuneMl des noles pi'ti ini-

porlantcs, dont qiiclqiic.s-unes eu per.san, le comnien-

eemcnl d'un autre connnenlaire stir le IJiuri, el qticlques

conies.

Papier. 3 it) lenillels. Hauteur, a5 cenlimetcvs iurgeiir, 11 <-euli-

melrcs. 3o lignes pur page. — ( Supplement h 1 7.

)

' f.'csl un extrail du llamlhu. H. Z.
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999.

-aJkjjJI ji -ft i
II q-w & iiljojW X-iCjJI «L'Elcgance

approuvee, commentaire sur hBaluljat al-Wardiyyan, par

Abou Zor'a (fey jj!) Ahmad ibn 'Abd al-RahJm al-'Iraqi.

Le t*ait^ appele le Bahdja «L'EldgantTi, dc Zai'n al-Dln

'Omar ibn al-Mojafiar al-Wardl, esl une redaction en-

vers du resume de jurisprudence schafe'ite compose' par

Nadjm al-Din <Abd ol-GhafTAr ibn 'Abd al-K(lrim al-Qaz-

wlnl, et intitule' *v*«Jt t^j^i. Lc prdsenlms., qui ne con-

lienlque la seconde moiti^ de l'ouvragc, esl. dale de 1'an

85c)" dc Vbegire (i455 de J. C). Au commencement se

Irouveut plusieurs satires, en vers,, conlre les Tares,

el une anecdote relative a Al-Schafi'l; 11 la fin les der-

niers vers du Wardhjya. Nous y lisons que cc poemc fut

acbeve peu de temps apres Tan 780 de 1'hdgirc (i33o

de J. C). Suit rindication de quelqu.es lerres silue'es

dans diverses provinces de 1'Egyptc, et payant des re-

devances en nature a la grande mosqudc d'Al-Ghomrl

(^)-
Papier. a45 fciiillels. Hauteur, 38 centimetres; lorgeur, 18 centi-

metres. Ill lignes par page. — (Supplement 4i5 4i'«.)

1000.

Lii si'iondi! moilie de Pou\t;ii;c intitule & *£($-«-'' jv*H

AJijjJi iirfiUJI £jJl t-Lns Eloiles brillnnlcs, commcnlaire

sur lo linluljtil al-\\ artUijijav , par le cadi Zakariya ibn Mo-

hammad al-Aiisiirl. Ms. dnlt! de 1'an 108'i dc I'liegire

( t G
7 :j - 1 G 7 /t deJ. C).

Papier. -'!aR fcnillels. Hauteur, »? iviilimelivs; largeitr, ij cenli-

H'lri s el ilemi. 'i ! lignes par pagL\ — (Supplement h i5.)

1001.

Second volume d'un trailc dc droit. Le coiiiinciicemciiL

manque, ninis on lil a la fin le litre stiiwiul : J^«- (j
->»> :;

tSjlal ^l,Avl AAsiU- i li^ix-O! '-Trailc qui laeililc la doduc-

IJoii d'opinions juridiques, ipiaud ellc esl appliqueo anx

..•.en-els du Ililivh. Lc premier clmpilre rumple! dans eo

i!fc.. »UL*.ll (-A?, commence ainsi : l^Aol^ at'iLm i_>L> yi>

£4 y^.ll JJU *.>OLk-> OOUC J^ jL5i)| £\j\ AjV J^Jl yXT

jtl J-<Lc. Le dernier cliapiti-c est inlilule u^U.UJt <_.-L.

Papier. 1 <)S 1'i'iiiHets. limilcur, 27 centimetres; largeui-, iS centi-

metre:,. 27 lignes par p;i<»+!. Ms. ilu xvi
e
sierlo. — (Supplement -j'i 17.)

1002.

Le yA*Jtla!l glfti* , abrege' de droit schateitc
, par Mobyl

al-Din al-Nawawi. (Test un re'sumd, et un commentairc

en meme temps, du traiW d'Al-Mfi'f (jj-itjJI), intitule

jijasJI. Ms. dale" de Tan 860 de 1'he'gire (i656 de J. C).

11 y a une lacune en Ire les feuillets 172 et 173.

Papier. 174 feuillels. Hauteur, 17 centimetres; largour, 10 cenli-

melres. 19 lignes par page. -— (Ancien limits 53i.)

1003.

Lc MinhMj al-TMibin d'Al-Nowawl. Ms. dale de Tan

997 de l'licgire (1 588- 1 58rj do J, C).

Papier. 307 feuillets. Ilauleur, 20 centimilres el ilemi; largeur,

1 5 cenlimelres. 17 lignes par page.— (Supplement 1a8.)

1004.

i

c Le Minluulj nt-'JYilibin d'Al-Nawawl.

2" (Vt>\. t54 v".) (jjj tij-i^} jrU*i' ^^1 t**^* z?"

^jilJJ >3?JI lolill) aJsUJ! rExplicalion des su! lililifs qui

sc Irouveut dans la Icrniiuolojjic du Minhdilj, el indira-

lion des difTercnrcs qui evisloul cnlre cctlc liM'minolojjii'

el (-elle du Mohnrmv d'Al-llali'l^.

3" (Kol. 1 08 \".) La souralc du (loran inlitiilee IW-slii.

Pii]iier. 170 feuillels. Mnnlciir, ai cenlimelres; largeur, iliceiili-

rnelres. yo lignes jiar paj]e. — (Stipplt'incnl 'it 8.)

1005.

(iomnienlaire de Scliihal) al-Din Ahmad ibn llamdai:

Al-Adsra'i
(
J>;iill), morl en 783 (lc l'hqrirc (1 38 t-i 3«-t

cle J. C), sur le MinliiUlj al-Tiiliblii. (ie ms. esl I'avant-

dernier \0l11111e d'un cNCinplairi< compose jirimitivciniMil

dc iinil' Inmcs. En ell'cl, il coinmi'iice par un des dcr-

nii'i's pai'iijji'nphes du cliapilre (le la capitation (^r!J,-4)-

cl Unit vers lc milieu du cliapilre des lemoi;;iiai;c.-

(ijuliLj^llj, section ijui constiltie em iron la neimi'ine

parlic du Minhihlj.

I'.ijiiei'. .'I-jS leuillols. Ilnuleit!', 97 cenliinelres; largeur, 18 cenli-

tiit-lrrs. :!i lignes par page. Ms. ilu jv* siielv. — (Supplement .'lay.)
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1006.

0_i_iJlk!t '^U** jl*o*i-! i (jm*U" jU** «Ln voie a

suivre par les personnes qui desivcnl posse'der un abrc'ge
-

du MinhAdj al-Tdiilhin , par Schams al-DJn Mohammad
ibn Yousof al-Qounawl (^jiyiJI), morl en 788 de l'hd-

gire (1^86 de J. C). Ms. date" de Tan 703 do l'hegire

(i36a de J. C). Ecriture depourvue dc points diacri-

liques; notes marginales ]
.

Papior. 218 fcuillels. Hauteur, 27 centimetres; largeur, 19 cen-

timetres. Le nombrc de lignes pnr pa(jc vorie tie a5 a 37.— (Ancion

fonds Sin.)

1007.

Lc. Iroisicmc volume du (Jonimcnlairc du Minlti'idj nl-

TAVtbtn, par Ikdr al-Din Muhammad ilm 'Abd Allah al-

Zorkasclii, morl en 796 de ritegire (1 3y i -1 3<ja de

.1. C).

Papier. 229 feuillcls. Hauteur, a8 centimetres; larfjeur, 18 cfjnti-

mctrcs cl demi. u5 li|;ncs par pajje. Ms. du sv° siecle. — (Aucieii

Ponds 5o.r>, Colbeii o'i85.)

1008.

Volume depareille dun cxemplaire du commentaire

d'AI-Zarkaschi sur le Minhddj al-Tdlibtn, commcncanl par

le eliapilru de la petite culture (o>UL*v»), el finissant

par le chnpilrc dc la distribution dc la dime d'aumuno

(oU^*aJI x^i). Le volume suivaul derail commencer par

le chapilre du muriage.(^Uj).

Papier. a&f> feuillels. Hauteur, 27 centimetres; largeur, 18 centi-

metres ct demi. a'l a 2G lifpics par page. Ms. du xvi' sivclc. — (Sup-

plement 4ao.)

1009.

Scjiticmc i'l avanl-dernicr volume de l'ouvrage iuli—

liilt: ^LfrUt jyi i ^lis?JI i><*5 cL'appui silr pour celui

qui desire bien comprendre lc lexle du Minluulj*. Scion

Hadji Kball'a, laulcur du commentaire so nommait Siradj

a!-D!n 'Omar ibn 'All ibn al-Molaqqin ((j*U')> dotlcur

schufeilc, morl en 806 de I'ygire(i6oi-iio2 de J. (',.).

Ms. date dc Tan 855 dc^e'girc (i65i de J. C).

Papier. aiC fcuillels. Huulc6r, 97 centimetres ct demi; largeur,

18 centimetres el demi. »5 lignes pit page. — (Supplement /iaft.)

1010.

La scconde moRio" d'un commentaire anonyme sur lc

Minli/ulj al-Tulibin. Ce commentaire diuere d« tons les

aulrcs eommeulaires du MinlMj que possede la ...u.iu-

thoquc nalionale. Le volume commence par le chapittr

Ae&waqf. Ms. date de Pan 8aa del'liegiro (i/iiodcl. C).

Papier. 291 fcuillets. Hauteur, a!> centimetres; largeur, it! lenli-

melies. Le nombre dc lignes par page varie de 23 it ay. — (Supple-

ment A67.)

1011.

Commcnlaire dc Djalal al-Din nl-Mal.talll sur le Minluidj

al-Ttilibtn. Le lexle enlicr du Minluidj s"y liouCe cent ii

lVncre rouge. L'auleur avail (ermine son travail en HCm

de riiegire (i456 tie J. C). NonuWtses notes nwirgi-

uales.

Papier. 41)2 fcuillels. Hauteur, 3o centimetres; Imgeiii, ai centi-

metres. Au commencement 33 lignes, puis 29 lignes par page. Ms. iln

xvu sieclc. ~ (Supplement '127.)

1012.

(jJi^J! ijloJ tfi^ i£*\a «Guide pour conduiiv lin-

vesligateur curieux 11 la connaissance du contenu du

Mohaqqiqv, Iraile' dans Icqucl le schnlkli Abou 'l-l.lasan

al-Bakrl al-Siddiql (descendant du calil'e Aboil Bakr al-

Siddiq) expliqnc les dilTiculles du Mohaqqiq 011 wr;/<«<-

teur, ouwagc compose par Djalal al-Din al-Mul.tall! pour

de\elopper lc sens du Minhadj, Ms. dale de Ian toiCt de

l'hegire (i6a3-i6a4 de J. (J.).

Papier, au:! feuillets. Hauteur, 21 centimetres; largetir, lii n-uti-

nielres el demi. a3 lijjnes par page. — (Supplement ai<>.)

1013.

l
?ragiiieitt(le premier tahier) du eommi'iilaiiv du

t'.es notes marginales
,
qui sont des additions el des corrections, paraissenl etrc (le la main do I nuleur. H. L.

M.»\. ORICVrAUI. — II.
•jt;
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Miiiluulj al-Tdlibih
,
par le docleur schnTditc Schanis nl-

Dhi ihn jiI-QAyAll (jUUJI).

a° (Fol. 19.) Copie des gloses dcrilcs par le scliaikli

Badr nl-Din nl-Zarkascht sur les marges de son cxeraptoire

du trait*!. de jurisprudence infiluld ^iUll «X-clyi.
.Copie

dnlde do Pan 878 dc J'he'gire (1673-1676 de J. C.)..

3° (Fol. 22 v°.) Traitd de jurisprudence schafditc,

avec un commentaire, dont- une partie co..
:

iderable est

attribudc an scliaikli Al-Bolqiui (<$UJiLJ)). ^et opuscule

commence par 1c chapitre relalif aux fonctions de cadi

(pLaJiJI cjUS), ct finil par le chapitre qui traite des es-

elaves meres d'eafants (aMpll cal^«) v^")- Meme dcri-

lurc que le traitd prdeddent. Copie datde de l'an 887 de

I'hdgire (1682 de J. C). Le redo du folio 22 est un frag-

ment d'un traitd d'aslrologie.

6° (Fol. 100 v ,) Traite" des topiqucs, intitule" iJ^ci)!

oljcill J>Ka^ i trLa nouveauld, traitant de la maniere de

raisoimerdes A rubes du ddsertn
,
parKamal al-Din Abou '1-

Barakal 'Abd nl-Rahman ibn Mohammad al-Anbdri , mort
en 577 dc l'hegire (1 181-1 182 de J. C).

5° (Fol. 111.) SuLijjd]'^*. i yySiUJt AvttyiJt K Les

I
rent principos foudamentnux de 1'analyse graminalicale

do la tongue arnboi, par Scbihab al-Din Ahmad ibn

lclrls al-Sinhadjl, surnomme' Al-QarAfi (ilyill), 'uiort en
086 deriidgire (ia85-j286 de J. C). Le veritable litre

do cot ouvrago est tres-probablemcut : i i&iuJI .Xslyull

tJLij-xJ] fyA (,Les principes dune valeur approuve'e,

I'aisnnt ronnnifre les, secrets dc Ianalyse grammat.icale».

Copie dnlde del'an 878 dc riidgirc (1 A73-1&76 de J. C
v ),

(<" (Fol. ia3 v°.) 0k4l & v^'^l. Traitd de logi-

qtie de Sii'd'al-Din al-Taflazanl. Quelqucs notes niargi-

miics. Copie datde de Pan 878 de Thdoirc (1673-1676
deJ.C).

7 (Fol. j 33 v°.) Traitd dclogique, par Mohammad
ibn Si'baril'al-Hosai'ni, commenean I par ces mots : (j^'-W

tj~!.-L^. SO^oLsd^io i^vk^p jA. Quelques uotcs'mar-

ginalos. Copie dnlde de Tan 878 dc l'lidgiiv.

8" (Fol. 167 v°-)Traildde logiquc, compose en langue
porsiine, par lo Sayyid Schnrlf nl-l.Josaini, et (raduil en
lirabe par son lils, Mohammad. La preface du traducleur

commence par ces mots : yLJJi &j ^Jij ^bj^ J-J. Sans
points" diacriliques. Notes Dinrginnles. Copie daldc tie

Tan 878 de l'hegire.

'

9° (Fol. 1 56.) Definitions des termes i&Jii., iUviU,
It II

^•W ;JI (j*X^ et <Xs-. Ln note sur la signification dc ce

dernier mot est nsscz dtendiic.

10" (Fol. ifj't v
n
.) Comnienlairc de Kliair nl-Din nl-

llallfs? (^^Az3]) sur l'opusciile (aJL;) iiuiluld I'hagogc

(TAlhir al-Din al-Abhurt Notes marginales', Copie datde

de Tan 887 de riidgirc (1682 de J/C).

Papier. ao3 feiiillets. Hauteur, 18 centimetres el demi; laigeur,

1 4 centimetres. 10 a a 1 lignes par page. — (Ancien fontls 566.)

1014.

gLg-Lit »5» g^ty* J' gli'All <_A&i (tEclaircissemenls

pour celui qui a besom de comprendre le Minhda'jn, ou-

vrnge unonynie, dont nous n'avons ici que le premier vo-

lume, commencant par le chapitre de to purification et

finissanl par le chapitre du pelerinage.

Papier. 3i5 leuillels. Haitlenr,' a5 cer.time.tres; largcur, 17 ceitli-

Slres el demi. a5 lignes par page. Ms. dn xvi* siJclc. -

—

mel

Conds 35r.)

(Ancien

1015.

Commcntaire du scliaikli Nour al-Din 'Ali al-Halabi

sur l'ouvrage dans lequel le scliaikli al-Islam Zakariyti

al-AusAi'l explique les difficulty's du MinhMj al-TMibin.

Le premier feuillet niniiqnc.

Papier. 454 leuillels. Hauteur, 3i conlimilies; largour, 26 ccii-

timelres el demi. 33 lignes pnr page. Ms. du xvn'sieele. — (Supple-

ment 4 a 5.)

1016.

Dernierc partie du coninieutnire du scliaikli iil-Islnm

'Ali al-ltolnbi sur rexplicntion dn Minluhlj al-TiUihhi , par

le scliaikli al-Istoin Zakariya al-Ansari. Le volume com-

mence par le chapitre sur le partage des successions

(o*V ! )-

Piipier. 3f>.'l leuillels. llaiilcnr, 11 cenlinielies; iaii'cur, ij <(?nti-

niMi'cs el demi. 31 lignes par page. Ms. du xvin" sieelc. — (Snppli ; -

uienl ^ia.*t lis.)

1017 « 1020.

^L^i-il £.& Jl gLx^JI Juli kTouI ce qu'il laul jioin

riiitelligciice du Minltdiljri. L'auteur de ce coniiiieiitain',

Zai'n nl-Din Mobiimmad ibn Abniad ibn l.lam/.a al-Ranili

(J^iJI) al-Ansarl, elait scliaikli al-ls'lani el docleur en

jurisprudence scliiifdik*. L'ouvragc, qui est Ires-eicndn,

commence par ces mots ; ^.^J,x, >>>-X.*« ^liJ! <vM 0^ts.ii

*l^x)l «Uj^aJI
L
.jLs_)l &Aji. L'autenr I'a termind cu i\-/'.\ de

l*lie;]ire (i5G5 de J. C).
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An commencement tlu volume, Pauley est appcle

Schams al-Din Mohammad al-Ramlt. Ms. dale de I'uii

ii 9 1 dc l'liegire (1777 de J. C).

A volumes. Popier. 6a 9, 554, 4 '17 el Aa(> feuillels. Hauteur, a 3 cen-

timetres; largeur, 16 centimetres. a"> lignes par page. — (Supple-

ment /| a 1
,

)

1021.

Closes du schai'kh 'All al-Scliobramelsi (^uiULjAJI),

pour faciliter {'intelligence dn connnenluire (PAl-Ramll

sur ie MinMdj. Ge volume dcvail sc termiircr par le eha-

pilrc de la priere du vendredi (kx+4- *^ V^)> ma 's 'es

derniers feuillets manquent.

Papier, ago feuillets. Hauteur, 3o cenlimelres; tnrgeur, ai cculi-

metros. 33 lignes par page. Ms. ilu xvn' sieclc.— (Supplement .'12a.)

1022.

Second volume et premiere uioilie (In qualriemc el

dernier volume des gloses d'AI-Schobramclsi sur le com-

menlnirfi ri'Al-Ramli.

Papier. 674 fouillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. a3 a 96 lignes par page. Ms. ilu xrni' siecle. — (Supple-

ment 4a3 6m.)

1023.

Second et dernier volume d'un conunenlnire sur un

Iraild de droit. II y a lieu de croirc que e'esl le connnen-

laire de Madid al-D)n ALoA Rakr ibn Isina'il al-Sonke-

louml (^jAxLwJl) ou al-Senkeloun! (j^KlwJI), sur le

Tanbtli d'Abou Ishfiq ai-Sclilrazl. (Voyez Hadji Khalla,

t. II, p. 43o, 434.) Un libraire a inscrit sur 1c premier

feuillet le tilre sui*ant : i_A-aJL> a^UaR J-t JipJojJI <*j!;

jj-t*... Jl <*Ml <>h-c d) .(.LoSJi g»-AJI. C'est pcul-elre

tjjjXJjJf qu'il faut lire. Au resle, nous n'avons pas ici un

qualrieme volume, inais bien un second, ainsi que Pat-

testela souscription jliJl jj4yf «nn du tome Iln. Le ms.

commence par le chapitre des prets el se termine par le

chapitre des dispositions teslamentaires. Voici les premiers

mots de 1'ouvrage commentd : ca}^" *J I* i *iya3 ^L^. ^
«jU. Ms. date* dc Pan 7 64 de Phegire (i363 de J. C).

Papier. 197 feuillets. Hauleur, 19 centimetres; largeur, i4 centi-

metres et demi. 18 fignes par page.— (Supplement 4i 1.)

1024.

Commenluirc sur le Iruite" de jurisprudence schuleilc

'intitule t£j-*aJUI ajLkJI rLa derniere limilc-i, du cadi

Nasr al-DIn 'Abd Allah ibn 'Omar al-Baldhatvl, morl en

,G85 de Phegire (ia8G de J. C). Le premier feuillcl du

volume ayanl disparu, nous :;i pouvons indiquer avec

cevliliule le nmii dc I'auleur. Nous inclinons a croire quo

ce r.ommcntaire a ele compost! par 'Abd AHAh ibn Mo-

hammad al-Farghnni. Ms. dale de Tan 80G de Phegire

(i4o3-i«o4 dcJ. C).

Papier. 4311 feuillets. Hauleur, -_>5 cenlimelres; largeur, i4 cenli-

melres et demi. a3 lignes par page. — (Ancien I'onils Si 1.)

1025.

i° (jajLAJI k* i >>*^R wRecueil de trailes sur lepar-

lage des successions et stir le calcul des parts 1, par

le docteur scbal'o'ite Mohammad ibn Scharal' ul-Kalili'

(t^ilXJI), morten 777 de Phegire (1376-1 376 dc J. C).

Hadji Khalla, I. V , p. 4 7 1 , a donne la lisle de <:es Irailcs

,

cniprunlee a la preface de cclle compilation. Copie dalec

de Pan 909 dc Phegire (i5oi de J. C).

9° (Fol. 4q.) Problemes, en vers, relalil's au calcul

des parls; noles sur les degres de parent indiques par

le mol'cyluac; aulres problemes en prose.

.'1° (Fol. 5i V.) LA-^R v^ "Chapitre sur les dispo-

silions leslainenlairesw. Serio de questions relatives au

calcul des parls.

4" (Fol. 80 v°.) Noles delachees, les lines sur des ques-

tions de droit, les aulres sur le parlage des successions.

Papier. 8:! feuillets. Hauteur, iS centimetres et demi; largeur,

i3 ceuliiuclres etdenii. 17 el 18 lignes par page. —(Supplement 404.)

1026.

Qualrieme volume du la-*-^Ji ^iJI y-^y^?- "Perles

du grand Ocean 1 , coinmculairc du schai'kh Nadjnt al-Dln

Ahmad ibn Mohammad ibn Makki al-Qanioull (Jj,-iUI),

docteur schaleite, sur le lexte du 1»ji«j c-Traile moyeitu,

ou\rage de jurisprudence, compose' par Abou Hamid al-

Ghuzali. Le ms., donl les promievs feuillets manquent,

commence ]>ar le chapitre des crimes (cyLUi-), et se ter-

mine par le chapilre relalif aux esclaves meres (oL<pl

at).
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siljill). Ms. dale dn I'hh 8M do I'licigire (ii.j,S-t/ir.<)

rii- .1. <:.).

I'api'T. .V17 frnillnk Hauteur, 97 rcnlimulrrs; tarj'cur, |X rcnli-

mi'lrcs. :!() lijjni.s p.ir page. — (S11ppleme.nl .'10N /<i'».)

1027.

Volume dcparcille ol incomplcl nu ooinmenconmnl,

fnrmanl In sornnd <junrt d'un Iraile do dr<iil, i|\ii pnrlc

le litre. dnjjjj^l ctLa Liimicrn«. Lcs nonibroiisox citations

fin dortours sehal'ditcs nous portcnl a eroirn quo e'esl le

li'iiilri do. jurisprudence schafc'ilc cnmpns<! par Yousof ilm

Ibrahim al-Ardobili, el inlilule^itt Jl*J }\y^\ ,-La L11-

micro pour dinger lcs jusles dans lours adionsn. Le vo-

lume rnnlienl la fin du oliapili'e du manage, qui osl snivi

du ohapifro du scrmonl, el so tannine par le <'lmpil.ru do

I'nlli'aDcliisseinenl des esclaves meres, iiljil! ^.l^ol
(
$JCc.

I'apiir. »53 fcuillols. Hauteur, 37 centimetres j largcur, 17 centi-

metres el demi. a3 lignes par page. Ms. du xvi* siecle!- — (Suppli!-

menl /1 la.)

1028.

^ommenlairc snr un Irailu de, droit. Le comri?ence-

menl. et la fin lnnnquciit. Cc volume devait coinmcnccr
par le tlinpilre dc la spcie'le en participation (^t^Ji), d
finir par le cliapitre des objets Irouves (ftkii)). L'auteur

dn commenlaire cite un assez grand, nombrc de trailes

srhafe'itos et qnelqucs traitds haiiofiles, tons untijrieurs au
xv c

siecle de notrc ere. Cost par imposture qu'uno main
plus moderne n e'erit en tetc du premier feuillel : (_jU^

*-*y U3-^ vy^y* y-^ Jy^yJ! it Lc Tahsira d'lhn Far-
honn; un -feuillel inanquen. La meme main a efface la

reclame du dernier feuillel et Pa remplacee par lcs mots
<_>biJI |0j k fin du livren. L'ouvraged'Ibn Farhonn, nVlant
pas un comnicnlnirc et appartenant. a foeolo de droit mri-

le'kitc, n'a ricn de conimun avee eclui-ci.

Papier. 3a '1 feuillels. Hauteur, 07 centimetres el demi; laigcur,

1 R rcntimelres el demi. 3 1 lignes par page. lis. du xy' siecle. (.Sup-

plement 000.)

1029.

iUil kjLo i iLaiiill rLc juste milieu, manucl sufft-

rnnt pour des parties conlractantesn, Iraite en vers, ren-

frrmanl les lois du manage. L'auteur etail un scliai'kh

f.l-Islam nonime Aboil i-'Abbas Schihab al-Din Ahmad

Ilm al-'lni.id (iUJI). \ous avnns ici le toxic du piicim-.

arcompagne d'nn ciimmonlaire <
:cril par Schams al- Din

Mohammad, fils do 1'auteur.

Papi.T. li-> feuillels. Hauteur, 31 centimetres; largcii'-, tfi centi-

metres. a,"i lilies par page. Ms. du xi 11' siecle. — (Supplement AGo.l

1030.

Second volume d'un coinmcntairc sur un Iraile de

droil scliiiloile, commcncanl par lc cbapilrc des venlcs el

finissanl [iar k cliupilre du parlage du bulin. Le volume

Miiwuil dcvnil commencer par lc cbapilre du niariago.

Ms. dale do 1'iin 8ut) dc l'liogirc (i4.r>.r> de J. {).).

Papier, alio feuillels. Ilaiileur, a 8 centimetres; lat'fiour, 18 cculi-

melrcs el demi. 3t lignes par page. — (Supplement oaG.)

1031.

(jajljiJI iLcU^jjI^lj yiMb^ilt oulkJ jlyl ir Expose des

finesses car.hees el acquisition do 1'arl de caleulcr les

parlsi, ouvragc dans lcqucl le docteur scluiuiile Schibub

al-Diu Abod 'l-'Abbas Ahmad ibn al-Madjdi reproduit,

avec des modifications ct des additions;, bicn que sous

unc forme abre'gee, le conlenu do son Iraite sur le par-

Inge des successions, intitule iU3l. Un natifdu Maghreb

a ecrit sur lcs dorniers feuillels du volume une longue

instruction sur la maniere de consullcr le sort,au nioyen

du tableau cabalislique appele la noble zftirdja. Voycz sur

ce tableau, nomme aussi z&'irdja d'Al-Siki,\a traduction

des Proli-fTommcs d'lbn Khaldoim, tome I, page a 4 5.

Papier. i3i feuillels. Hauteur, 21 centimetres; largour, i5 centi-

metres. 1 3 lignes par page. Ms. du xm' siecle.— (Ancien fonds 55G.

)

1032.

^UnwJJ ^»|>4^ jpLU itExtrails cboisis dans les grands

recucils, par Al-NisAi'n, Cel auteur, donl le 110111 coinplet

est Aboi\ Bakr ibn Bahrain (j.—^) al-Ansarl al-Zainl,

vivail encore k lVpoque ou ce volume fut e'erit, c'csl-ii-

dirc en 889 dc Thegire (i484 de J. C), puisque lc

dessinateur du froutispice fail suivre son nom de la for-

mule *jUl aMI *Jic tque Dieu l'cxalte en diguites. L'au-

teur nous in forme dans la preTace que son puvrage devait

^tre uu abrt'ge du coinmcntairc d'Abod 'l-Q&sim 'Abd «1-

Karim ibn Mohammad al-HuTi'l (^jIJ!) sur le Wudjii
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.1 Altnii Humid nl-<ili.Wili, olqu'il y a ajoulr "Irs on I rails

dilutees miuagrs, donl il <tnmic los litres. Le I'rotilispiro,

porlant If lil re do. l"ouvrn|;c el los noms do r.-iiili-iir, csl

dossind aver bouueoiip dc gout el oxeoiilc en or el rn eou-

liMti's. Los deux premieres pages soul onoadivos fii or,

ninsi (Jiif In dorniere <pii porlo, dr. plus, divers des-dns

dorrs el rolories.

I'.-ipior 3i» feuillels. Ilnulimr, ^ centimetres! Inrficiir. tS roiili-

mvl'-m. Vi"Sign™ pur pnjff- - - (Supplement 4 10.)

1033.

Questions do, droit iniisulman aver, lour solution. Lo

rommoiiociiienl. ol la lin t)iani|iiriil. Lo litro do Poim-age

i'|. In noin do Tiuilour nous soul iiicomiiis. Lo |>3*i!iniui- I'ouil-

]«> porle, il est vrai, uno preface, ninis los dorniors niols

de la page no so rallaohonl pas aux niols par losipicls com-

mence, la page s'uivanlo; d'aillours rdrriliiro est diH'dreulo.

do. (relic du corps du 111s. Ce louiUct apparlienl 11 1111 aulro.

ouvrago.

Papier, aai feuillels. llnutcur, 18 centimetres; labour, i'i centi-

metres. 1 9 liffnes por po|;e. Ms. du xu' sieclc. — (Anden fonds'iaS.)

1034.

*L>IjL£JI y>.y& Jl M^i n\& «L« medicare direc-

tion pour bicn saisir le sens dc la KifA\jan. La Aj%« osl

1111 Iraild en vers surles lois t|iii, d'apres la jurisprudence

schal'dilo, riiglentle parlagc dos successions (,jb-5y»Jl),

ol a pour iiuteuv Abou VAbbiis Ahmad ilm Mohammad

al-Hai'm (*jlell),morlen 887 do l'hdgire.(i A8a doJ.fi.).

Lc comniontaire a etc compose par le sohni'kh al-lslum

Abort Yahya Zakariya al-Anstlrl, morl en 910 dc I'hegire

{i5o?i-ir>o5 dc J. C). Lc toxic du poeme osl erril a

I enore. rouge ot intercald dans lc commcnlaire. Ms. dale

dc l'aiv 1 )3o dc Thegirc (1708-1709 dc J. C).

I'npier. 1 55 feuillels. Hauteur, si centimetres et ilemi; Inrfjeur,

1 D centimetres. -ii Hgnes par page. — (Supplement A33.)

1035.

Jj*a*]l l£ S <iy°^ **l* «La re'ussile des efforts pour

hicn coniprciidrc le Fosotih , 011 comnionlaire du schai'kh

al-Islain Aboil Yahva Zakariya nl-Ansarl sur lc Iraild in-

lilult!' a-SiH cyljjui jM> i *«yil JyaxJl wParagraphes im-

porliinls. sonant a lairo rounaili'c los lois d'bi ; rila;;o 0I1.7.

I,, pruplo (musulinaii)". par Schiluib al-Din Ahmad ihu

.Muhammad, siiniommo Ilm <il-lldim (p>\^\ yj'). Le lexlo

,!•• col .mirage, ocril a ft re i'ou|;o, est inlriviile' dan>

lo eomim'iilairo.

1'api.T. 1 iS leiiillets. Ilauleur. ill ri'nliniilros ; l.i!'G™ r .
1*' conli-

iiic-lrw. a:) liipiw line ]>*,;>' Ms ' ,l " sv "' "^ ~ (Supiilein-iit MX\

1036.

idJ.\ Jyaji)! z
jii, commcttairc sur lc a^I.1 Jj.«ii do

Schihab al-l)iu Ahmad ibn Mohammad nl-llaim. be loxlo

du /•»«,»/, ocril 11 I'eiicro rim^, est. inlerciil.' ilnns lo

coinmonlairo, <|iii a pour auleur Sclmins nl-Din Moham-

mad Sibl. id-MAridini. Ms. dale dc 1'an 918 dc rhoj[ire

(if) 1 9 del. C).

1'npier. iT.K li.uillels. Hiiulonr, iK ccnlimitira; lorfieur, i« ci-nii-

milifSBl (leiui. I." nomLm. <l« liijnes par pn|(.i est d'nborJ^le 17, nuns

il aii|>nieiite ([radiielicmenl jiisiiu'a a4.— (Ancicn fomls557.)

1037.

iCLt-L&M o^^l i X^JI jJ^t "Los lumiiros ecla-

lanlos, comnionlaire sur lo Iraild du portage des succes-

sions d'Al-Oschuohi", par Mohammad ibn Moliammad

itl-Sclui'hf (tajudJI). be 110m dc Fnulcur de rouvra(jc

oommonlo est Aboil l-1'adlil 'Abd nl-'Aelz ibn 'Alt, nalil"

d'Osohnoh. Le village ninsi nomine clait situc a deux

joiivnocs d'Onuiva ol it cin(| journeos d'Arbclles. Al-Oscb-

no!d mourul on Ai.o dcl'hcgirc (io58 dc J.C.). Ms. dole

de Tan 80a do Vhogirc (1657-1 '168 de J. C).

Vapier. i.1o feuillels. Hauteur, 18 ecnlimitrcs el demi; largeur,

1/1 centimetres. ( S a nj Hfjnes par page. — (Ancien fonds 04 9 .)

1038.

(J-JJl ^jJUj jJ**1'

Cv*j
c_>iiiaJi ***' ttCadeau ]iour

e«ux i|'ui ch'erehenl Texplicalion du Tal/rfr Tanqlh al-Lo-

MK iraild dc droit schAI'eile, por le cadi Aboil Yahyu

Zakariyd al-Ansari. Lc Talirir nConslatn lions a die com-

pose par le mime auleur pour fixer lc sens du Tanqih

al-Mdb, ouvragc dans lequel Abou Zor'a al-'Iraql cor-

rigoa le lexte du Ub&b al-Fiqh «Moellc de la jurispru-

dence*, compose par le doctcur sckaTeite Ahmad ibn

Mohammad -al-Mulidmill. Aboil Yabya al-Ansarl mourut



•201) MAM..'SCRITS ORIENTAUX.

en f|3<i tic I'hegirc (i5so do J. C), Al-'Iniqi en 8au de

lliegire (i4a3 do J. C), el. Ai-Mahamili (Ju.U?Jt) en

.'il5 tie l'hegire (ioaA-1020 de J. C). Ms. Jul it de l'an

1001 de ritegire. ( i 5 1) a - 1 5 g 3 dc J. C).

Papier. 1.79 feuillels. Il.iiileur, a'i centimetres; largeur, 17 ccnli-

ini'lros. a 1 lignes par page. — (Supplement bill.)

1039.

Le Tohfal ui-TolUb An cmVx Aboii Yahya al-Ansan. Ms.

dale de Tan 1176 de l'hegire (1701 - 176a de J. €,.).

Papier. 366 feuillels. Haul?ur, s.'i centimetres; Inrgeiir, iG centi-

metres el demi. 1 .

r
» lignes par page. — (Supplement A 1 S.

)

1040.

Premier volume dn commcnlniro du srhnikh Hasan al-

Uadalmghf (^l^il) sur le te.xte el le eoinmenlnire du
ThIivIi; e'csl-a-dirc sur le Tolifat al-Tolldb d'AboA Yahya
al-Ansari.

Papier. &4o feuillels. Hauteur, 3 a centimetres; liirgiHii-, i(> centi-

metres, -j 3 lignes par page. Ms. du xvn' siecle.— ( Supplement A t /1 Iris.)

1041

AAcyiJt oiLtXxjJIj jj-jbjJI j, Xl*±J,\ XJSl^Ji -Guide ap-
prouve du nolnrial, Irailanl des ronlrals el des minutes
d'actes authenliquesn, ouvrago compose en Kgyplc vers

le conunenreineiil du xvi° siecle, par Nasi- al-Diu Mo-
hammad nl-DjYfarl, doeleur schaleilr. Ms. dale de Pan

liSg de l'hegire (1726 de J. C).

Papier. 77 feuillels. Hauleur, ai centimetres: Inrgeiir. iTi cenli-

metrcs. ai lignes par page. — (Supplement 4f>.'i.)

1042.

i" Traill des successions (u^-i), en vers, inlitule'

*4-«-*»jJI JUJutil, par le dorleur sehaleile Salah al-Din

Yoilsof ibn 'AM al-Lafif al-Hamnwl, acrompagne d'un

ronmienlaire compose par Badr al-Diu Mohammad, sur-

noinme Sibl al-Mdridini.

a° (Fol. 39.) Deux feuillels, de la ineme ecrilure que
les pre're'dents, contennnl 1111 rhapilr" iulilule J-oSJI

kjA*jji)l <_>Ia_S^ JiLi Ui.>JI 4*s»- 4 (VUJ! kLp soptieme

principe, savoir ramour du nionde. Ex trail du Kilnb al-

Arba'tttv. La fin manque.

3° (Fol. 3i v°.) Les premiers feuillels d'un Iraile de

droit qui commence par ces mots : 4MI JLs ijLgJaJI oU4

'1° (Fol. 35.) Fragment d'un traile de droit, G'csl une

pavlic du chapilre relalif a la manicre d'egorgcr les uni-

manx.

S" (Fol. 3f).) Fragment d'un Iraitii de droil. C'est le

chapitre dc la priere el des purifications.

0" (Fol. '17 \°.) Le premier cahier de 1'nbrege du

J.^11 iUXi d'fbrahlm ibn Mohammad al-flalabi.

7" (Fol. &7 \".) Premier eahier d'un chapilre tire d'un

Iraite de droil iulilule ^UJI tjil ,j <_>L£. Ce Iraite esl

im romnieiilairc d'un autre ouvrage, el expose allcrna-

livemenl, par les formules *Jy> ni'auleiir dilo, el Jj.»!

t-je dis:;, les opinions de 1'auletir du traiti- el relies du

roninienlaleiir.

8" (Fol, lilt s".) Fragment d'un cominenlairo sur le

rliapilro <les locations (ijL^il! t->L>), lin? d'un traile de

droit.

i)" (Fol. 72.) Frii|riiieiil. d'un Iraite de jurisprudence,

rcnl'erinanl la derniere porlion du chapilre de la priere el

les rhapilres suivanls, jus(|ii'au chapilre dc I'nllailemenl.

Tl commence par la section inlilule'e vJLu.il «jJL« ljIj

-De la priere du \oyageum.

to" (Fol, )3a.) Frngnienl d'un Iraile de droil, (iesl

le cominencemenl du chapilre do la procnralion.

ii° (Fol. 1 33.) Fiajfinenl d'un eommentaire sur 1111

Iraite de droit. OVsl une parlie du chapilre relalil' aux

ablutions.

ia° (Fol. i3i.) Frujjiiicnl d'un cotinnculaire sur un

traile de droit, chapilre des purificalio-is. Qnelques noles

tnarjjinales.

i3" (Fol. j 38.) Fragment d'un Iraile de droil, cha-

pilre des venles.

ii° (Fol. i3g.) Fragnienl dun Iraile de droil, cha-

pilre des purifications.

1 !>" (Fol. 1 '17.) Fragment d'un Iraile de droil, chapilre

des venles.

iG° (Fol. 1/18.) Fragment d'un Iraite dc droit, cha-

pilre du leinoignage.

17" (Fol. i4i).) I'ragmenl d'un (raile de droil, cha-

pilre de la <:aulion (*JU£)I). Noles marginales
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1
8° (Fol. i5o.) Fragment d'un Irnilu dc droll, clia-

pilrc du temoignage.

i g" (Fol. i 5 i .) Cahierd'un eoimncnlaire sue uti Irailu

tie droil, chapilres do la lornliou7 de rafl'rancliisscment

cnnditioniiel el de l.i caution.

•>o" (Fol. 1O9.J Anlre fragment du iiieine ou\rage,

Minis sans It's ruhriqiios.

•m" (Fed. 187.) Fragment du niuinu nmiinunlairc,

chapilres du duces, du la compulsion, du reniancipalion

•I <!• I'lisiirpalion.

:>•.>" (Fol. •> 1 1.) Fragment d'un coinmenlaire sur 1111

Irailu ties principes ilc la jurisprudence. !>eant'oup dc noles

mirj'inales el inlurlinuairos.

•>l>" (Fol. ! it).) Fragment d'uii uoniniuntairu sur mi

Irailu du theologiu srolasiique. Dcaiiroup du. notes mnr-

;;iiialu:-.

i'r' (Fol. -.i-jlj.i Le premier eahier dun romnieiilairu

sur 1111 Irailu' du llieologiu soolaslique.

.!,")" (Fol. a3'i.) Fragment dun ronimeniaire sur 1111

Irailu du llieoiogiu srolasiique.

ali" (Fol. a3C.) Fragment d'uii coinmunlairu sur tin

I iM ilu du Jngiqiie.

•17" (Fol. a4(i.) Fragment dun Irailu do niulaphy-

siqno.

:>.H" (Fol. 9,r)G.) Fragment (run Irailu do logitpiu.

•!i)" (Fol. 2.r>7.) I''ra{>inunl tl'iin roinmentaire sur 1111

irailu do Ingique.

3o" (Fol. a(5 1 .) Trois aulrus fragments du mihne

genre.

lit" (Fol. a 7 V.) Premier cahie.r d'un coimnentairc

sur 1111 Irailu tie nielaphysiqiie,

3a° (Fol. 377.) Plusieurs I'euillels ayanl apparlenu ii

ties trailes dc.logiqno, de tlieologio scolaslique, etc.

33" (Fol. 299.) Premier raliierd'uu traite" dans loquel

I'auleur anonyme sc propose d'eclaircir les obscurile's du

34° (Fol. 307.) Nole sur la signification des mots

Papier, 307 fcuiliels. Bauleur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 1 1 a a3 lignes par page, licriturcs diverses du if1" rieclc.

— (Ancien fonds BBS.)

1043.

Seconds partie d'un recueil de de'eisions^juridiques

inlilule t^Li-iUi ^ (£te U tgjUl <*«l4 «Rec"ueil conle-

nanl les decisions qui dtaienl resides dparsesn, duvrage

saus noni d'auleur. Celle partie est composde de deux

sections, dont la premiere commence par le cliapilre de

la procuration (Jill^Jt V^)> e ^ ^nit par lc chapitre du

parlage des successions (,_>iul}-J-)l); la seconde scctrou

(Col. 120) commence par lc cliapilre des dispositions ies-

lanienlaires (LIass^JJ v^), el -Hail par Je chapitre du di--

voire (^i^aJi), Notes marginales. Les premiers feuillels

niantjuenl.

Pnpicr. aafi fcuiliels. llnuluur, a4 centimetres el demi; Inrgcur,

1 centimetres el demi. 27 lijmcs par pafje. Ms. du iv* siecle, — (An-

cien fomls AyX.)

1044.

Consultation, dalee tie Fan 97G de l'lidgire (1 568 de

J. C), de A'adjin til-DJti Mohammad ibn Ahmad al-Ghai'li

(^kxxil), doclcnr scliufeilc, au sujet de la tradition qui

assure que le Prophcle a\nil donnu cerlaines lerres en

loute propriele a Tamini al-Duri. Le litre de celle con-

cession elail, djsail-on, de la main d"AH, el porlail les

signatures d'Ahou Bakr el iP'Omar. Ms. dale de Tan 1 1 Hi

du I'liugire (1706-1705 du J. C).

Papier, t) leiiillels. Hauteur, -jlo centimetres el demi ; lnrfji>j«i', i .

r
> cen-

timetres. :>i li|[iiM pur pa^p. — (Supplement 673.)

1045.

Coinnienlaire de 1'ouvrage intitule oil i cs-^^ ^
Lhj&\ « Appui de la satisfaction, Iraitant des fonctions de

cadin dc Zakariya al-Ansari al-Saulkl (u&uJi), par 'Abd

al-Raouf al-Manaivl (isjLUI o5y! ^+c), docleur scha-

i'tSile. Le lexle, dcrit a l'encrc rouge, est inlercald dans le

comnieiitaire. 'Abd al-Haoul' a acheve son travail en 991

de IWgire (1 583 de J. C). Notre cxcmplaire a die" copie

deux anndes plus tard. Au fol. 1 1 , l'auleur du com-

mentaire donne la notice biographique d'un grand cadi

,

nommd Scharaf al-Din Abou '1-Faradj 'Is4 ibn 'Othman

al-Ghazzi (45)*))), auleur d'un .traite qui avail servi de

prototype a Y'hM.

Papier. 191 TeuilleU. Hauteur, ai centimetres! larjjeur, iB cenli-

mclres 9 1 lignes par page. — (Ancien fonds 565.)

1046.

i° Premier feuillet du csmmenlaire d"Abd al-Raouf
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al-Manaivi snr ie Iraild dc jurisprudence d'Al-Mahaii-iili,

inliluli; <_)LUI i:La inocllo.

a° (Fol. a,) Cahier d'un commenlaire pcrpoluel sur

mi IraitiS do droit. II s'agitdes dispositions leslatnentnires.

3° (Fol. 12.) Autre cahier d'un commentaire perpe'-

luel sur un traile de droit. II s'agit de la chnsse et des

rirlinies pour Ic sacrifice.

h" (Fol. ao.) Six feuillfls d'un rewind cl« lejjendes

IllOSlllmnilCS.

i>" (Fol. n(i.) Dernier cahier du dialogue entre Ma-

homel et Abou llorai'ra sur la religion.

li" (Fol. ''>-/.) Notes d i verses, sun ios des premiers I'euil-

lels d'un traile sue la conuaissaiire de, Dieu an sens sub-

jcclif, compose par 'AW al-I,Iaklin il.ui Schams al-Din,

auleur indien du xvn* sieclo, pour le sultan Abou 'l-Mo-

y.all'ar .Seliams al-Dtn Mohammad ScliAli Djihan Sahib

al-Kiran.

I'apier. 'is feuillols. Hauteur, ai i-enlimelres; target!!', i(i conli-

mi'livs, i;i a. a^i ligncs par page. Kcritures diverses du ivu" sicrlo. —
! Sii]i]ili ;in"iii 202-,)

1047.

j.jj.4,1 a-aJ! g-tj;^1 Uvi i^yi-ll t-wjX!i -Ldloile ijui se

leie. ninraee qui traile de ce qu'uu nolaire a bosom de

coiinailre-, instructions sur la nuiuiei'e de I'ddijjor des

actos judii'iiiires, par .Mohammad ibn 'Ahil Allah al-Djnr-

wani (ji^j-Jij, docteur schateito. Fxcmplaiic date de

Ian 1010 de rhij»ir« (iCoi- 1 (>o^ <h> J. C).

I'apier. H't feuillels. Hauteur, i<) centimetres el deini; largeur,

iTi centimetres, si li'jncs par page. — (Ancien funds 5'i5.)

1048.

'^ dj £f~i {£** y« fUJL'l v_A*ii -|.e voile I'lileve au
e\|.- el an ronunentnire d'Aboii Schudja'?. L'oiivranoroni-

)i!i'iilc
: par \hon SchodjYr est le traile de jurisprudence

-I'lialeile de Seliams al-Din ilni Oa-im fp-Li) al-Glli)7.7.i

on al-(;inuzi'( t
^ill). I.,'miwa<jo el le commenlaire ne soul

pas inoiilioiines, non plusipie les deux uiilenrs. dans Hadji

Midla. Le knirlif id-Oliu)
1
reid'erinc les observations one

h'M'haTkh ill-Islam Abou 'l-Dliiyu (j.L*a-'t_jjlj.\oAr al-Din

\li al-SclinbrainoIsi avail In i les pendiinl ies lepoiis on il

<'\plii|iiiiil le Iraile d'llm Oasiin et eelni du rommenln-
li-ur. (.!'> olisenalinns on) ele rerimillios el publico* par

\l>d ni-l'.ahinan al-Mahalli. dorteur srhaleite attache a

la mosquue d'AI-.Azliar, an Caire. Ms. dale de Ian i ili.'i

rle I'licVire (170ft de .1. C).

Papier. 7.3 feuillels. ilmttour, ali centimetres; labour, ill centi-

metres el demi. 39 ligncs par page. — (Supplement '1 a :t
.

)

1049.

<_»t!yi cil^l ((Present pour l'anwtliMii*-< . riunmeiilaiiv

de Mohammad al-Djauliari al-Khalidi sur le ^.ILlaJi £<i

i-Jllail (jyii) « Clieinin de rclui qui poursiiil le plus nolilr

des huts »,ouYiii|r<!<|uj esllo resume et leromnienlaire phi-

lolojjique d'un traite de droit scluU'eile eutnpuse par liadr

al-Din Zakariyii al-Ausari, et inliluh 1 t-iilkJ! #wU .tCIic-

iniu des eturlianlsi. Vllltijf a ele compose eu 1 1 (pS ,{,

I'lieyirc (1 7<S'i di; J. C). Conimencemenl : ^JJI M *X^il

*Jji>J g^Lx^l y^» ajij. Coniinencenienl du Xtiliilj : X*41

BiX^j UiJyjc ^jJI aM. Deux parties reliees en 1111 sciil

volume, dalees de l'an 1 1 ;|ij de Pliegire (1 78") de .1. ('.. 1.

Papier, 'i.'fa fouillels. tlanieur, :>:i conliiiii'-|n<s et dcnii: larjp'ui

.

>l'i centimetres el deini. ic| ligncs par pafp'.'— fSn|)|i|i :ini'iil ;mi:;.
; .

i

3. DROIT MAt.EKITi:,

1050.

r Traile de droit indlekite allrihiie 11 'Ahd al-liahmai:

ihn ul-Qasim, 1'un des principaiix disciples de .Malik. L'ne

lisle des chapitrcs, eu lute du ins,
,
qui ue correspond

pas exactemeol i la s^rie des chapilres (jui se troment

dans le volume, est suivie d'une tradition r.ipportee par

Solinortn (yj-i^S), un autre disciple de Malik, sur laii-

torite d"Abd al-Rahman ibn al-Qasim ibn Mol.iiimmad fan

lieu d'ilm Klialid), et Ic teiiioi{fna»e d'une serie dc on/.e

tradilionnisles. Ce passage parait elre une r»liricalioii

maladroile. Au reste, la pluparl des reusei;;iienicii|s cou-

lenus dans le (raitesonl donmis direi'temenl sur i'.-tiiliit-il< :

d'lbn al-Qasiin,qui lesaurait recusde la IhuicIk.mIi' Malik.

!" t Pol. go. J Traile sans tilre ui 110111 d'auleiir. en

prose nieliie dc vers,- conlenaiil des recils lahuieuv ;in

sujel de Mahomet.

I)" (Fol. 1 Of).) Histoire rahuleiise du jui! ' Ahd Allnli

ibn Salam el de son entretieii avec Mahomel.

V' (Fol. 1 33. J Traili' sur la peine du laliou (i J*ai

^vr-UaJL'l). On y cite I'milorili! du celcbre docleur inui> : -

kile Yahvii ibn Ynlivu.
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5° (Fol. i38.) Note sur les verlus d'an certain vers

qui, e"tant rexile trois mille fois chaque jour, pendant

quarante et un jours
,
produit dcs effets merveilleux. L'au-

leur de cetle piece, dont la fin manque, est de'signd par le

litre d6»schai'klideDamiette» ((^lol+Aiall pour^Ly*^!)'.

Ce ms., dale" de Tan 1 1 A3 de 1'hdgire (173.1 de J. C.)

(voyez fol. 92 v°), avail apparlenu a Sdlih'bey, qui le

docR^en tvaqf, fan 1190 de 3'h«?gire (1776 de,J. C),

a la grande mosque'e qu'il avail fondee dans le Soilq al-

Djom'a, a Constanline.

Papier. i3g feuillels. Hauteur, so cenlimelrcs; largeor, \k centi-

metres, 1 8 a ao lignes par page. — < Supplement 3go.)

ARABE. 209

c'nonce'es dfins la Modamwanav. L'auieur du Taipjid a com-

ment*! IreSHonguement le lexle d'Ibn al-Qasim. L'exem-

plaire dont nous avons ici le second volume a dii se

composer de trois ou quatre volumes.

2 (Fol. Si.) iiliXAi^J^ *j^iXii JjU^ t-^j^j «E\a-

moTi critique des questions trailees dans la Modawwam el

la Mokhialqtav. Le commencement et la fin manquent.

Les folios cole's 2170! suivanls doivent etre place's avanl

le folio i3i. II y a, de plus, quelques lacuncs dans le

•corps du volume.

Popier. afl'i feuillcls. Hauteur, 28 centimetres el deroi; largeur,

ao centimetres ct demi. 37 lignes par page dons le premier Irailc, 37

dans le second, llcrilure maure-espagnole du sin" siecle. — (Anrien

fonds 40().)

1051.

»k Xaj?J1j kjjiXAI JjUc« t-o<X^> ccExameu critique des

questions traile'es dans la Mndmvwana et dans In Mokhta-

lalav, par Abou Sa'id Kbalaf ibn abi '1-Qasim al-Biira-

dsi'i, ouvrajje compose' en 372 de I'liegire (982 de J. C).

Exemplaire dale de 1'an 85o de fhegire (1/1/16-1667 de

J. C).

Papier. a.
rJ7 feuillcls. Itauleur, a5 conlimelres; largeur, 18 centi-

metres el demi. aG lignes par page. — (Supplement 3o5.)

1052.

Aulre I'Nt'inpluiro du meme ouvrage. Los derniers feuil-

lcls nianqiicnl. Les qua I re premiers feuillcls sonl line

•eslauration I'aite au xvii' siecle.

PHpier. 33u feuillels. Hauleur, all cenlimolres ; largeur, i<| centi-

metres el demi. 3i lignes par page. Ms. du w' sieclc. — (Supple-

ment ;i(|li.

)

105?.

Autre cxcmplairo du iu6mc ouvragc.

I'npier. sua feuillels. Hnulcur, 28 cenlimelrcs; largeur, 20 cenli-

uieliesel demi. all lignos par page dans les premiers feuillels , 3i dans

les derniers. Ms. du jm* siecle. — (Aniien fonds 681.)

1054.

1° Second volume dun traite de droit male'kitc, inli-

ld le £->jiX-ll Jl_c <>wuJLjJI a Elabnssement des doctrines

Ma\. omtriTAix. — II.

1055.

Traile de jurisprudence nialokile. Le commencement

et la I'm nianqiient, et plusieurs feuillels sonl interverlis.

Au fol. a commence le e.hapilrodo la cliasse(«wJI cA»

grLiSJIj), mi (leruier feuillcl le rliapilre de 1'nflruncliis-

sonicnl. Nombreusos noles marginales, ddul line parliu

((insideralile esl ccrile a feucro rouge. Nolls lisons dans

fopusriile de iM. Vincenl, intitule Eludes stir la hi mtmil-

«»««(', page '1 1, <|ue ce volume est probablcmo.nl line ro-

pie tie ["(Mili/i/a, Irailo (le droit musulnian , compose par

Al-'Olbt (Mohammad ilm Ahmad ibn
cAbd al-'Aziz), (|ui

mail eludie sous ^al.iyii ilm Yahyu el qui moiirul en sS.'i

,|e n.ej.ire (80S de .1. C).

Papier. n5 feuillels, Iliiiilcur, a5 centimetres; largeur, 1 7. cetili-

iiielres el demi. :;:) lignes par page, limturc maure-espagnole du

xi
c

.siecle. — (A mien lends .")!.").)

1056.

Uei'iieii (le ipiestiims de (lioil a\ee Irnr- solution:-,

d'apces la jiiriipruilence malekilc.. CVsl line compilation

de retiseiiMli'meiils empimilos ilil\ cY.I'ifs d'lbil al-Mav\;\z

(;l>il). (I'lho l.lal>Mi. il'llm 'Unions, (f'Abd al-'A/.iz al-

'(llttt. (film Siil.iiioitii el d'aulres "rands tlorleurs de

f.Vole de M.'ilik. l/aulnrile (le Sohnoun el d'llm al-Oa-

-iiii \ esl soinenl iinoquee. La niajeiire piirlie de ce vo-

lume esl rwisaiTec a des (|iieslions d'alVranrliissciiieiil.

Les premiers el les (lenders feuillels iinim|iieiil.

Papier. 1 S<, l'i-uillfts. Hauteur, a 7 centimetres; largeur, :iu centi-

metres, w lignes nar page. Ms. du xvii" sierlc. — (Supplement
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1057.

.
i" Traile (aJU;) do droit male'ldle, parlbu ahi-Znid

al-Qai'ra\vduf,inort en 38f) do rhegirc (991) dc J.G.). Le
tc.xlc porte loulea les voyelles. Gopie du'xv" siecle. .

. 2" (Pol. 68.) VAdjmvoftmiyya, traile' dc grammaire
arabe

, compose par Mohammad ibn Dr. rtd al-Sinliadii

siirnomme lhi ArfjoiToitm (r»jj-?-l CJ-?')' ^c ,extc Porlc lps

voyelles.

3° (Fol. 7/1.) Traile sur la Ihuorie da droit, common-
canl par ccs niols : JSitf <JI .twJUij aaAj jt j*l caLst j»SGil

a" (Fol. 78 v°.) Traile" sur les viandos prohibees, pin-

Alum '1-VValid ibn lloschd, cadi do Cordouc, grand-pere

d'A vermes. Tros-mnuvaisc ccriluro.

5" (Fol. 8a v°.) Traile dos venles, en vers leclmiqucs,

distribuo en quinxtj seclious ct unc conclusion. Lcs opi-

nions (Film Djama'a cl d'fhn al-Qasim y semi. rilees.

G° (Fol. (jG.) JL«-*5)I «SL.A_*y. Trailis des verbos, par

Ibn Malik, avee mi coinmenlairc par 11 n anoiiymo. Co
Irailo osl en vers, donl. chnrun sc tannine par la syllabo

M (il), Lo I ex to porle les voyclles.

7 (Fol. 1 i3 v".)_Piece do tlix-scpl vers, nmforma 11

1

lcs regies do peiinuliition pour Yalif, par 'Alid al-Dilim,

nalil' de Tom, an Maroc.

8" (Fol. 1 1 4.) Regies de la reduplication do la lellre

ijti, suivios do (juclqucs pieces do vers.

()° (Fol. lib v°.) Fornnilaire d'aclos, a i'usage des

nolnires, intitule X-LwliJI jJLs^JI «Confrats de Fezn.

Copie datoe do Fan 10/19 (, ° i'heg'i'c (1O39- ifiuo de
J. C.).

10° (Fol. iia v".) Priere suivic dc quclques vers.

11" (Fol. iu3.) Fragment d'1111 Irailo sur lcs vcrlus

parliculieres de cliaque sourale dn Coran.

12" (Fol. i/ia.) Trois fragments d'mi Irailo sur lcs

Monies, en vers.

1 3" (Fol. ii/i v".) Trail!? en vers sur IV//" bref, IV//'

long. 1'inserlion (hl/fluhu), les »/«', elc., par Mohammad
ibn Ahmad al-.Mik.nasi, siirnomme Ibn Glnki (^jli ^i)
al-'Olhmani.

1
4° (Fol. 1/18 \

n
.) Traile stir le parlagc des succes-

sions, par Abou AW. Copie en 1 «> :i de Phegire (iG43-
i(i'i'i(ie.I. C).

J 5" (Fol. 1 (i.">.) Traile en \crs sur lcs ilogmcs de la

lot musiibnane, sur la piirilicalion, la priere, ele. Poenic
;

a I'usage des onl'anls (ut.>JjJi »jjj.=^j!).
1

iG° (Fol. j Gi) \".) Poeme sur les devoirs du mtisul-

man
, par

c
Abd al-Rahman.

17 (Fol. 189 v°.) Traile sur les dogmes de la foi

{ujyiAall iiJvAJuJl), par Mohammad ibn Yousofal-Sanousi.

18° (Fol. ig5 v°.) Poeme indiquant les lccons du Co-
ran adoptees a la Merquc. L'auteur, Mohammad ibn

Ahmad al-Masmoudi (tjij-t-ifl.il), a inlitule eclte piece

aICU i'jJyiJI ^.XjLjJ, *I£s?JI &sUI (tRecit. ollertcn radeau

a celui qui commence ('elude des leeons merq noises d. Co

Irnild est suivi d'tm appendici! en \crs sur le nienic sujel.

19" (Fol. 208 v".) Neul'ver.s techniques, qui preseiilenl

une explication des lellres 011 siglcs par losquels on .1

riiabitude d<! designer les priueipaux leeleurs du Goran.

20" (Fol. 209.) I) i verses regies d'orlhograplie el de

grammaire, en vers.

2 1° (Fol. 21/1.) Scrie de poemes a la louange. de 1M11-

bomel. La premiere de, ees pieces rime en ti, la seconde

en b<h la Iroisiemocn frj, jiisqu'u In fin dendpliabct. L'au-

leur, Moluiiiiniiid ibn Roscbd al-Bagbdadi, a intittilo son

onvragi! caUsI! <_*=wl*s ^«Xa> i ejl^jjJi k Pieces veniinl ti

la snile les lines des u 11 Ires el renl'ernianl les louanges

du Native des sigues », e.'osl.-ii-dirc de Maboinei.

2a" (Fol, 237 V.) Poeme (lout la rime allcrnnnle esl

le noin de Mabomul.

3 3° (I'ol. 3/10.) Les noms dess vingl-buil mansions du

zodiaque; puis (junlro vims relatil's a la milniere de Irou-

ver la i/ihla, ou Ja direclion de la Mec(|ue, a faille des

eloilesde In grande, Otirse.

26" (Fid. 2A0.) Sermon ou prioro pour demandiM- la

pluie (*.lJu*JUui)| &
t
U< ).

ab" (Fol. 24g.) Sermon pour lcs deux grandes lules

((_jj^-yJ! Ajiia^),

2O" (Fol. aGi.) Traitiide grammaire, par Mohammad
ibn 'Omar ib:i 'Ollnnan.

37" (Fol. 256.) Ternios grainnialicauv aver leurs d«i-

finilions (^vJI i^»X^), par le schai'kli Siliibab al-Dln.

28" (Fol. a!>8 v".) Explieulioii du ii«Xi^ dc: (lolrob.

par 'Abd al-'.\zlz al-.Mikmisi.

l':i|iiir. :>.i>\) li'iiilk'ls. Ilniiloiii', 19 ccnlimulii's: liii',]"tn, 1
'1 o;nli-

niL'lics. Kri'iliircs clivvisos ill's vi", \vi" el vni" siwl".<. — i.Aiicii'n

liimls .Mli.)

1058.

La XlLwj d'lbn alii Zai'd al-0,iir;nvani. Ms. dalt! de I'a
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to59 de r.Wgire(i6/i9 de J. C). Les premiers feuillets

manquent.

Papier. i4o feuillets. Haiilcur, a3 cenlimelres clilemi; larjjeiir,

1 6 cenlimelres et Hemi. i3 lignes par page.— (Supplement 3 y 1
.

)

1059.

La *JL«y d'lbn aid Zai'd al-Qai'iwani. Ms. date de fan

toS3 de rhqjire (1C79-1G73 dc J. C). (Jitelques noles

mai'ijinales.

Papier. 1 » 8 feuiliels. Hauteur, 21 ccntimites; largcur, i5 conti-

mirlres. 1 1 lignes pnrpngc. — (Ancieii fomls !i'io.)

1060.

r' La iiJLv; d'lbn abi Zai'd al-Qai'rawani.

•>" (Pol. C9.) Traile en vers (rnnja) sur la prouonria-

lion des Id I res (In C'oran, par Yahya ibn Moiisa al-Dja-

/.ouli. Premier vers :

jiX-iUl ^S /y_S\.ui rfr2*.J\ 1)<Xm*}

3" (To). 82 v". ) L''Aqliln d'AI-Sanoiisi (Mohammad

ibn Yoi"lsol), ronimenranl par ces niols : ^^- U Jjt yi

^.j»j| Jl *-X-o^j Uyi »^& J*j yl ,iXj y^i J.c ^ JS J/.i

'1"
1 Ftil. ijC.i \J'Ai[itl<i d'AI-Sanousi, roiumenraiil par

.vs lliols : j.U»'il *j!1> ,j .»a^v J.i*!l ftXii yl ^cl.

-j"'
1 Fol. 101.) Autre ouvrajje de Sanousi. 1 \oy/. ri-

drssii>, n" 1 o.ly. .')",)

ir . Fol. 1
0.'). /fraile sue I'exisleuci'du Dieii, Coiiinien-

7 ' 1 Fol. 1 uli.
)
tjWI )j^. Traile en veis stir la lecture

dn (ioi'fin, par lb" I'ii'fro ul-Si hatibi.

*'
1 Fol. i'i'i \'.) LM///'/,'/" '''Ibn M»l' k -

i|' F«l. 17O.) (j^JlWI i_>U4. Traili 1 d"'\bd Allah ilm

Moi'isii al-Sariii|i Mir les devoirs reli;;ien\ dn iiinsnliiian.

10' 1 Fnl. !«<).) Trait- intitule J&& ^-^ . ri'td'i r-

inaul di-i traditions ait Mijel de la prieic. du jeuiie. lie

raliliilinn. etc.

11 (Fol. •>.!>.) Serie de ipieslions louchant diver-

nuiiiK de la doctrine iiiusulniane. avec les reponses.

12° Fol. 99i v°.) I'riere en \ers. composee par Ha-

san ibn MnsVid al-Xj^sl ds*^)- Premier vers :

tjjlll-U^ JS,XJ_Cj M i)t- u^lo i) (^ L) j^; L> i_>; Ll

I'iipicr. aa'i feuillets. Hauteur, at centimetres: ln«j;unr, 1
'1 centi-

metres. Ms. tin xvi;" sieclu. — (Suppiiimenl i«7<S.)

1001.

,•• La dL,;d"lbii abi Z11V1I aKtairawitni.

•>" (Fol. 77.) Traile des vciiles d'lbn Djaina'a, mis en

vers par Abort ZaVd 'Ab.l «l-llaliiiii\n al-Tilimsani.

3- 'Fol. 87 \".) Trailii des devoirs du imisnlman, en

vers, par 'Abd al-llalimihi al-lla<|'i i^)-

/1" Fol. 10G. Traile en vers snr fannee et ses divi-

sions.

:>•• (Fol. n>! \".
1 Traile en \ers sur rorll.ojp'aplic dn

Conmi par .Mol.iammad ilm Ibrahim al-Omawi UyW)
al-Seliarlsibi. I'reinier vers :

0" (Fol. 1 27 V.) Autre poiiine sur le meine snji-1
,
par

Ibn liarrl. Premier vers :

LzU .^M; **lzi ^i 1^ M ,**A

7° (Fol. 1 34 \°.)UAiljorm(tmhi!!u.

8° (Fol. 1Z10.) Indication des sections du Cormi, par

moilie, par quart, par huitieme, par hhb, e.te. Le eoni-

nicnceiiient manque.

</ (Fol. 1G7 \°.) VAtfiyya d'lbn Mdlik.

io» (Fol. soft.) VlAqMa d'AI-Sanousi. (Voye/. le nu-

niiSro precedent, article ft°.)

1
1' (Fol. 908.) Traile d'AI-Sanousi sur les devoirs de

tout liommc responsablc dc ses acles.

12° (Fol. soy v°.)Autre traited'Al-Sanousi.(Voyez eU

dessus, n° 1067, 3°.)

Papier all feuillets. Hauteur, 19 cenlimelres et demii largeur,

,3 cenlimelres el deiui. ^erilures diverscs du «vn' el du *vm' sieclo.

— (Supplement 1876.)

1062.

jb^iiji jo) d» &\ «juy ay 1
^jiu« *&* «te qui

suffit pour faire comprendro a celui qui poursuit la voie

spirituelle la RisAh d'lbn abi Zaid al-QairawanU. L'auleur

a 7 .
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de ce commentaire est Abou '1-flasan al-MdlikL Nolcs
marginaies. La fin manque.

Papier. 1 g'4 $uillcls. Hauleur, si ceniimitrcs el demi; largcur,
ifi cenlimclres. a3 lijpies par page. Ms. du itii' siecle. — (Suppld-
menl'soai:}

MANUSCIUTS ORIENTAUX.

1063 h 1069.

J>jyr**Jt *$ jj (^1 «JU
; JL* jlj^JI a^AJI „ Fruils a

In poruie du lout le tnondo, (commuulaire) sur la RisMa
d'lbn abiZaid aJ-Qai'ra\vAni». L'aulcur du celouvrajjc se

noinmail Schihdb al-Dln Ahmad iljn Ghonai'm (-o-Li) i|>t}

Snliiii, nulil'do Baghdad, docletir miilokitc nllai-lio n la

mosqtie'e d'Al-Azlinr, an Caire. Ms. date do Pan i 170 de
l'lie;;iro (i 7 5 7 de .(. C). (Jrl exeniplairo fonnnil deux
volumes, qui onl die relies 011 sepl. lomes.

Sepl volumes. Papier. 090, 177, aa8, 5.S7, a 7 S, :io7 , :! 5, |',.„i|-

lets. Hauleur, 23 cenlimelrcs, lai-|(cur, i.
r
) centimetres, n, liimcs pur

p-i|;c— (Supplement .1<)a.).
'

1070.

Second el dernier volume d'un ronimenliiire sue In

/W/rtd'lbn nbi Zai'd (il-OaiViiwiii)l. Les premiers feuillels

niaiiquejil. Ms. date de run 1 lG.Vde I'luWe fi 7 5o de
.1. <;.).

'

I'apier. /mi. h-uillels. Hauteur, ai reulimelres; la.jr.-m-. iTi onli-
m.'-lres. j 1 li;;nra patvpa;;.-. — (Supplement ."11.7.)

1071

Los deux dornieres parlies d'un imii,: Je droit miild-
kile coiisacre aux malieres lili;;ieuses. D'ajiies urn; note
liiiale el d'apres le lilre Aril sur la Iranelie, eel ouvrafje
porle le itCio de. iya+xll, ,.| a pom- „ulcur tin doeleur
""irnne Abou 'l-l.lasan ai-Laklmii. La premiere parlie
ilti ms. esl dalee de I'tni 1-1/17 ,|,. Hii'mre (i8.'i 1-1 8.1s
de .1. C), e| hi seeonde, d'une autre main, porle la dale'
de ia.'i:! de I'heyire (1S9G-1827.dC .1. {'..).

I'apn-r. :ij,6 feuillels. Hauleur, :ii cenlim.'-tres; ku.r.Mir, :i 1 renli-
m.'-tres. :ti lij;u»s par pn(;e. _ (Supplement :«;>y.)

1072.

l.es derisions juridiques d'Abou 'l-Walld Mohammad

ilm Ahmad ibn Roschd (<>-Sy), imam dela jjrande nios-

quee do Cordoue, el (j'rand-perc da celebre Averroes (Ibn
Rosrhd). La plupart des questions uuxquelles rdpond 1'au-

leur lui avaient dte adressecs de duTe'rcnles villes niusiil-

niancs de rEspajjnc, ainsi que do Ceula, de Tanger el

de la villc de Maroc. D'au Ires lui avaienl die proposdes par
les princes almoravides (1'oJ. 83, 107 v°, 116 v°, 120 v°,

1 s3 , 1 4a v"). Cos questions ne son I pas classics par ma-
lieres. Le compilatcur, Em al-Warnm (<j!j»Jt j^-j!), y a

intercaid quelqucs disserlalions 011 Icjons laitcs par Ibn
Rosrhd a ses cloves. On y Iromr des ronsfiynemenls sur
quelqnes liiils dp I'hisloirc d'Espajjne, sur certains usages
(lol. io(i v"), pi. memo sur radminislralion mililaire
(I'ol. 170 v"). A la fin du volume, IVdilcnr donne une
lisle des drrils d'lbn Roschd, el menlionnc quoJques eve-
ncmenls de la vie politique de cc eadi qui, selon lui, nu-
qnil (mi /t5o de J'luvjim (io58 de J. C), et niourul
en 5«o (1 ia« de J. C), Ms. dale de 1'an 722 de I'beViiv

(i3aa de .!. C).

l'npicr. 177 fruilli-ls. lfimloiir; aS centimetres; larraur, "; ri-nli-
.1,.,.. „- 1: «<.... 1, ...... "metre li'jncs par ]i.i.;o. — (Snppl^ineiit 3 9 S.)

1073.

Iliiilii'ine el dernier volume d'un eominenlaiic sur le

j.LX^I, Irailede diviil nuiiekiie. Le eonipilalcur men-
lionne quelquelois les opinions d'Abori IJanil'a, d'AI-

Srluili'i el d'aulres docleurs, el indique par des sbjles les

sources on il a puise.

L'n cerlifinil de ve.nle, inseril sur le verso du der-
nier I'cuillet, nous apprend que le nomine Al.iuuid ibn
«X-«-a5o:^,.ii

(
S( . (eoiivanl a Tomlmtiklou (oJC^i), en

983 de riiemVe (1 675-1

5

7 G dc J. C), a nelicit' ee vo-
lume d'un eludinnl qui venail dc passer cinq ans a Fez el

an Maroc, et qu'il l'u payi! qualrc niilhqaj d'or el un
sixienie dp inilbqal. \

I'apier. 1 Si] leuiuVls. II.-iiH.in-. ..(i lenlimehcs; lai-jjeiif, «o eeuli-
iiu'-li'i'S. -17 li|[iies pur jBifr,. (1,-uis hi pi-nmiei-r purlie el ill lij;nes duns
la M't-niido. Ms. de deux mains ilill'i-.-cules. Keriluro iiinurc-cspnjjiiole

du xii'' en du vin' siecle. — (Ancieli I'omls I1R0.)

1074.

j.L5C^i)l Jjly ^ ^i ^^yu l^i ^{£Jl ^^ ••Coinpi-

liilioil lilile au\ ju;;es pour ee qui se rapporle aux e«s

inipi-ewis qui pemenl se pnvenler dewinl eux--. Traile

de droit miilekilc sur les ipicslioiis lili;;ieiises, diuse imi

di.x seelions, par Abml 'l-\Valld iliseliAm ibn 'Abd Allah
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al-Azdl (u^'h dortour malekilc, donl Hadji Kbalfa

plans 1q marl, en Go6 de l'hegire (1209-1 9 1
de J. C),

Ms. dole! dc Ton 1 18G de Plu%ii-e (1772 do .1. C).

Papier. i38 fenillcls. Hnuleur, a!) conlimi-tres; tnrgeiir, 17 cpnli-

nu'lres cl demi. !!() liftiics par page. — (Supplement '100 his.)

1075.

Coir.mcnlaire dc Mohammad ibn abi Bakr ibn You-

sof al-'Adninl (^b^-»Jl), ftcneralcmeiil connii sons Ic

nom d'lbn Adjtlnn (UUJ <jj1), sur le Trmli ihs successions

d'Abou M-Qiisim Ahmad ibn Khnla!' al-kala*i (j$£i\),

suniomme. Al-llauh (A^Ji), natif de Seville, niort en

i>88 dc I'lictfire (1199 de J. G.). An fol. 3 v" so trouve

une nolico biograpliique do eel anlcnr. La plus »rande

pnrlie du coininenlnii-e roule s\ir 1c calnil des ])arls. A la

tin du volnmc sc Iroute 1111 chapilre d'onviron qmilre

pajji's, sur un probloinc tic pnrlajje.

Papier. 1.I8 fcuiUcls. llaulour, •_>(> cciilimMros; Inrj'uur, 18 centi-

metres. 39 lijjnes par page. Ms. ilu w' sieclc. — (Supplement 'i(>i.)

1076.

jL4jJi eTcnuc (du Iravail) dc Pnivltilucto el hauteur

a laquellc parvicnl celui <jiii s'efl'oree, pour servir dc

roinmcnlairo a la l)lmi:numn d'Abou Isluiq, do Tlemcen».

La Mauioumu csl. 1111 traite en vers sur Ic parlagc des

successions, compose par Abou Ishaq Ibrahim ibn abi

Bakr, nc a Tleincen, en G09 lie rho|jire.(i 2 1 2-1 2 i3

do J. {].), cl moi'l a Geuta, vers Pan G90 dc Phegire

(1 992 de J. G.). Pour sa biographic, love/, fol. 2 du pre-

sent 111s. L'aulcur do eoniinentairo sc uoinniail Wqoub

ilm M01W1 ibn 'Aid al-Llahman al-Boslani (
jLx-w-Jt).

Ln cci'lilicnl inscril sur lc redo du premier I'euillel, dole

de Tan i2o3 de I'hcjjirc, nous apprend que cc 111s. fill

dounccn iiw//par Salih Bey an rollejjc qu'il avail I'omld

auprcs dc la niosquee dc Sidi 'l-lullani
(
jbuSJl), a

Constantino. Ms. dale dc Tan . iG3 de rhej'ire (^'iQ

deJ. 1:.).

Papier. 3oi feuillels. Hauteur, aa cenlimelrcs; lar^ctir, iTi centi-

metres el demi. f.h ligucs par page. — (Supplement 'ifiti.)

1077.

ARABE. -'• ,

'Iehaq ibn Ya'qoiib, traite quon desij-nu ordinaircmenl

par le litre dc J*Xi. i£lyjfM y^^- « \bre|;e dc Sidi kha-

lil». Excmplairc ccrit a Grenade, en 'S77 dc rhi'-jjive

(1/172-1/173 de J. C). An fob 1
\" sc Iroinenl qninzo

vers, dans Jcstpiels le cadi el professeur Abou Mini- ilm

MnnzonrOl*Jai*),'q«i l 'lail Minli'inpnrnii) ''" n,
l

,isU'- ''"''

1cIo(tc dc Sidi khalil cL de son ouvrajjc.

2" (Fol. 119 V.) vX^Uil Ja^j ^iljiJl J*ft-*J -^'ac-

quisition des coniinissnnrcs ulilcs routine facile, el I w-

complisscmcnl des olijels (puni avail en mic eoniplclc-

menl clVecluei. Trail.- dc j.ranmiaii'e en prose. n)m()iisc

par Djamal nl-Din Mobaiiiiuad ilm MaliL. I'anleiir de

VAIJStjiia. I'lusicnrs notes mar|jinalcs son I priml- :es a

un coinnienlairedu meme auleur. l-AeinplniiviVril a lire

untie, en SGo de rhej-ire (i4.
r)G <le .1. <:.), par Ic m.'m-

copisie que I'arlirlr. pre'ccdenl.

3° (Fol. i32 v".)LM//?;y//« d'lbn Malik, Iraileile ;;rain-

mairc en vers, avee des "loses marjjiuales. K\entplaire

ccrit a Grenade, en SGo dc I'liejiirc, dc la memo main

que les precedents.

Si" (Fol. 199 v°.) La Schctlibiijuir <!' \liou l-Oii-im ilm

Fierro al-Schalibi. Kcril a Grenade, en 8G0 do |'l» :;;ir

par lc niAinc co|)isle.

»" (Fol. 227 v".) ,*»(^JI ;;<>JI < l-es perles brdlaulo--.

traile en vers, dans lequel Ibn llarri (J^ ^1 'Ml ilm

Mohammad al-Riliilli dMi^) ''M" 1^ ^ s
!
sl ''lm' ,il ' ''.''

lure, du Coran snivi par ^iili' ({-M- Void lc premier

vers de eclte piece ;

LlU *^ ^^ Us>> *^ M^
En marge sc Irouveul quelqiies ['loses liives d'1111 com-

nienlnirc, donl rauletir e-( desij>ne par le liliv dc \l-

ManloiVri (<S)»X*^')-

G" (Fol. 23a v".) 4=^. Traile de prosodie.cn vers.

par Dhiyaal-Din'Abd Allah ibn Mohammad al-khazradji.

nalil' d'tspafpie. Copie dalee dc Pan SGa de I'liejjire.

7" (Fol. s35. Abrif.e th' prosotlic. en prose. Gel opus-

cule a etc ilictii en 869 do rbcjjire, dans le village d'Al-

Fakhar (la tnilerie), pres de Grenade.

8" (Fol. 9 3li.) Uepouse a Abou 'l-l.lasau al-Ascli'ari.

<|iii avail refuse a la graniinairc le litre de science.

Papier. :>.:i!i I'ciiillcls. Haiileur, -jo cpiiliiiu'lres: lnr|[iuir, i'i oMili-

miilrcs. i 'i ligncs por ]^p,e. — ( Ancien loads aSi).

)

1078.

i* L'abrege de jurisprudence malekile de khalil ibn
i

Le JM*ftij«i' ou abroyc de droit niusulman .lc khalil
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il'ii Uuiq, lixemplairrdalede Ian i o.'i/'i #!•* I~ln^;;ii-i> ( i (J-.'i-

i (!•!.) de .1, {',.). ,\omlireuses miles iiiar;>inalc..

I'apilT. I'lK fdlillHs. lilllll.'lll-, .... 1-lMlljmi'ilH'S cl .l.-ri I i ; | 1 ||-;;,. 1 ||-.

17 ri'iilimeliiw. 17 li|;ui-fi|»i|. |ui;;.'. (Hiipplrin<.|it '1.10 i,. r .
1

1079.

I'remior loliniio du roinnieiilniro d' Uimad al-Zar-
<|iini ( jls^ytj sur l'Ahre;rc df Sldi Khalil. Ce ^los-.-ilfiir.

qu'il no Caul pas nuil'ondie a\er son linmonymc. r

\liil

nl-ISaql nl-Zarqanl, anlrc coinmenlateur dn menu' 011-

vra;>(',se nommail M.inxiil iltn Mohammad. II elail nmrl
(*_3?j_w M ^w) ,,„ ,„(;;; ,| (

,
J'),,:,,;,.,, (,(;-•,:; ,|,. j c u

epoque n iaquello I'll I crril In pre"senl c\ plain- de
sou onvrnjrc; lundis que Wild nl-lliiqi ne mmirul qu en
1 [)()(> dn I'lidjrii'o (1 G87-1 ().-:s ,|,. ,|. (;,_,. \ u ,,,,1^ |,.„ ,|,,11X

commentniros diuerenl Im<ihm'iiiiji 1'iin de 1'anli-c. Cc vo-
lume reid'crnm h pen pies le tiers de l'ou\ra;;e; il linil

par le rhnpilre dc la pension alimenlaire {***>;. Le pre-
mier leui'llel roiilienl line piece ajoulec jipre:- coup, a sa-

\oir, ('explication des lormiilcs par lesquelles Iltn 'Aral'a.

relchre doeleur mnlekile, desi;;nail les auleurs donl il ci-

lail Irs opinions.

I'fipii'i-. i!>.
r
> fcuilleis. Ihiuli-ur. -u .ciiliiii.Hrcs: hn^nr. ;, r,.|,li-

m.'-lifs pt dcHii. 3 i lijrnns pin- |ia;;e. — I .Hiipp|rmr;iil 'i'i.h.j

1080 h 1081.

Deux volumes dcparcilles du rnmmciilnirr d'Ahou '|_

Irsehad 'All al-AdjImun (^^^M) s ,„. |'A|,nW de Sldi

khalil. Le premier uilume commence an milieu du cha-
pilrc du pelcrinajje el finil par le clinpilre de hi mierre
s.iinle. Le second volume commence par le clinpilre de
lapostasie. Ms. (laid de Tan 107U-107X de n,,:,,;,,.

(iiifj(i-iG68 de J. C).

. volumes. Papier. ',»(! ei ;I5:> kiiillets. Uaulcm-, >„ r,.,)lm,/.| ; ,..s :

Iiii-IP'ui-, 1 5 ccnlimfclivs. n.l lilacs par p,.,,.,.. — ( ^tip|jlt.M».-iir .'J< )7 . >

1082 a 1087.

Comnientaire iT'.Wnl al-flaqi inn \ousi,l al-Zarqani.
1'iorl en 1099 de I'he'fjire (1 uS 7-i(JSX de .1. C.) ,,ir

I'Al.nwre de Sldi khalil.

<i volumes. Papier. 713, OSa, U3, !,,(). (; 2 :i, ;i /, (..nillot-. !lnn-
I'-'iir, 21 centimetres; luryeur. i5 cenlimelrns. >

9 li.-nes par paw
(Supplement a3g& £ a3(|<|.) -

"

1088 a 1090.

Trnis wiluiiics, ie premier, In second et le dei-iiier.

du n.muienlaire d'Ahd al-liaq} al-Zarqan!sur I'Aluvne de
•Siili Khalil. Cel e\em|)laire elail cdmposi: dan inoins
qiiiihv \oluiiies. Comme les douze. premiers leuillels du,

I"'''
111 ''' 1 ' ( «»l" avaienl disparu, on les a remplarcs.

|»onr dissimuler la la.une, par le niihno nomhre de leuil-

l"ls emprmilrs a 1111 auliv Milume de IWniplnire.

.'! Ti.lnn.-s. i'api.-r. C17. 'i 7;1 ,.| /,,
)7 fa.iHnls. !| inl l,., 1:, .... ,,.„,;

tiieh-s H ilomi: la.
(
j.|ir, Hi (VMlimelios. -n lijrncs par pa;;p. \\ f . ,U,

Mill' -iiV|... (SupplerillMll '11. 1.)

IP91.

(Junlriemeel derni (T volume du couimenlaire d''Ahd
nl-IWql al-Zarqani sur rAhrey.; de Sidi Khalil. com-
UKUieanl par le chapitre des locolions (*;U»-I).

I'.ipie:. ii.'l.) firuillels. II;. r, 3o contimelrcs; Iniffciti-, mo 'eiili-

nii!li-.'s el .lonil. :ii lijjiics par jiag,;. Ms. du sv in' siwlo. — (Snppl«-
inonl 'n.;t his.

)

1092.

(Hiiitjiiculaiiv stir rAJjidfje de Sldi Khali!, Volume inu-
tile an commencement et a la lin.

Papior. 81 feuillcls. IlautGiir, aS lentimilres; lai(ji;iif, ii( c..'iiti-

mi'lies cl demi. /|C cl '17 lijjnos paipuyD. — (Supptemenl a35 1 .)

1093.

Premier volume du commentairc de Muhammad al-

Khaischl ((gft^) sur I'Ahregd de Sidi Khalil. \'ers la fin

du chapilre du pelerinafju, Col. i83, paralt une ecrilure

plus rej-uliere, (jui continue jusqu'a la fin du volume;
mais ces noHveaux leuillets ont du apparlenir a 1111 autre

volume du meine onvrajje ct ne sont pas a leur place.

I'api'-.r. us feuillols. Huuleur, .13 centimetres: lai(ji!iir, a3 ceiifi-

mi'lics, :i'i a h-t lijjnes par pnw. .Ms. <lu m' sii-cle. — (Siippk;infn(

'id:i.)

1094.

Le premier quart du eommeiilaire d'AI-kiiarschi sur
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I' U>rej;i ! ill' SMi kliiiltl, si> li'i'iniiiiinl pir le iliapilri' iln

|)i'li'iiiiiij;i'. .Ms. dale ilc Can i i<(||ili' riii!|[iiv (i-jH'i-fjNii

ill' .1. (',.). I'in li'li' <lu Milmiii' si- Iriiuwiil (|Hi'li)!ii's Iradi-

limis ill- Mnliiiiiii'l i'l quelqiiC' noil's pen itii|ioi'l:iiili's; ii

lii Itii pliisieuis noli' , eiriles ill' diversrs iiinins, sur lies

niorci'iiiiN (In papier delarlies, parnii lesipii'ls se Irouvr

mi li'iiillcl i|iii parail moil' apparlenu it mi autre volume

till riiiiiiiH'iiliure d'AI-kliaisihi. I.e resle si' «-oni)Mis<- (If

M'is. ill' null's pen iiili'i'i'ssmili's, <li' talismans, rlr.

1'npiiv. tu<| I'-iviM.'h. Ilmll.'li . m.'i ri'lllilinM.rs i'l ili'nli: Invj'i'ils-.

i s •'••iilimi'-l.i'S. :il li;;li"s |wi' jki;;!' .'ill riimilli'lli'"lll''ill . |"li< ''7-

S'i[i|i|i'iit''iil 'i""i.
i

MM).").

SitoiiiI tuliiiiii' il'iin I'M'iiijilairi' (III rommi'iihiiv <li'

Muhammad nl-klinrsrlil. sur I' llirejjr de Siili khalil,

riiiiiiiii'iiranl par le rliiipilre de la dime. Ms. dale <li' 1'iin

i nifi ilr riiej'iiv (iliii.") ill' .1. (I.I.

I'njiii'.-. .'Icn li'iiilli'ls, llniil<'ii.', in ii'iiliim'-lri'si l.rj;i'ii:-. i > renli-

nit'lii'S. n'l li|jni'S |mr page. — (Siippli'imml anSi.)

I 090.

Si'i'onil Milunir du coniinenlaire d'AI-Kharsrhi sin'

r.Vlii't'jjt! ,| t , sidi khsilil, riiiiiiiu'iiviinl par le rhapilre

ill's Willi's I'l sc li'imiiiiml pi- relui tie In polite culture

IculiU^). Ms. dale (lit I'an i i8i) de riii''jfir.' (177^-1776

ili> .J. C).

I'lipii'i-. in fi'iiilli'l.t. Hauteur, sli cenliinilrcs; inrgcur, iHcrnli-

iiii'Iiis. :>7 ol -|S li||»os par pn|;c. — (Supplement ?io/i.)

1097.

Coinmentaire Ires'-e'tendu sur un trait*! de jurispru-

dence. Le volume commence sons preTace.ni bumilM, par

le titre du chapilre qui ouvre la section de la priere. Au

fol. a 3 6 se trouve le chapitre de la dime. Premieres lignes

du volume : ylWI ,J>
L*y« «*41» **•**! y^l kW *Jy».

^1 J& „^i <$t#. -iUl. Lea demiers fcuillejs manquent.

Papier. 350 feuilleb. Iiauleur, si centimetres! largeur, 17 centi-

metres d demi. i'> lignes par pace Ms. du xvm* sieclf. — (Supple-

ment oon'i.

)

1098.

Cimimenlairesiir 1111 Irailc dedroil miilukile '. Le rom-

1 cmciil el la (in nianipii'iil , ainsi qui; plusietirs

I'euillels iliins lit rorps du \0I111111', qui roiiiinence par Il-

l-Inquire ilc la (mrilirnlicr: :ivec 1I11 sable, l/nuteiir dil :

IJL yjw.^ t?»*.y.l.X*} *<oJl JJUaj M •y^'.y^ y-fj ljIj

Mk yiUJu yjJsll Jw»»Jlj ^yb^S (^ A-^c -Oil ls^)
jji

jll (lis. **yJI)
rifi\ y*i t-ey-1^ i tf"-

Papier, nili fcuillels. Iluiili'ii.', :i» fPiilimi'lri'Si lnr|;itur, :u •'inli-

iiii'-lii'S. 117 .'1 mij li|jm's pur
p-'i;

1 '- M". ••« """ s '' !,
'

,,!
- — (Siippl' ; i"'-iil

aSJIi.)

1099.

Viiltime drpari'illi! d'1111 I'oiiinii'til.iiri' sur 1111 Irailti dc

jiirispnidcncc. D'apivs le liliv iVril sur In tranche du

livrcrescrait liMpialrii'ini' vnlimied'iiii conmientaire sur

rOmdn, *>>^! zf" Cb- 1>l,nlli ,os "olll'"'(
'ux ouvrnjfcs

qui porleiii ci: lilre, il serail dillicile d'imliquer nvec eer-

lilude celiii (loul il s'njjil ici. C'esl peul-ulre VOnuhi <lu

celebre A hoik Hnkr Mol.iiunmad al-Schasclil, doclenr

schaleile; mais le (oninieiilalciir nppnrlenail cciiaine-

inenl a lVcolc de Malik (voyez lol. 276 v°). Le volume

commence par res inols : M *_^ gJsJI Jli «&)M v^
»;U}IoJl &-*s., UJI &**. <iX*> sL^pt' Ms. d'de de Pan

80G de riniyire (i4o3-i«o4 de J. C).

I'npier. 976 feuillcU. Hmilour, qG cenlimilrcs! loigeur, lji centi-

melr« ct ilenii. aC lignes par pnge. — (Supplement 'ia-j ,
Sninl-Oci-

main 83.)

1100.

(.UL^Jlh, iy_ii_«Jl oXi i -ICJi M*?' nDon oflerl mix

juges, traitant des minuties (a observer) dans les actes

aulhentiques elles senlencesn. Ce manuel de jurispru-

dence en versa Hi compose" en 835 de l'hegire (1U2 de

J. C), par Mohammad ibn Mohammad tbn'Asim (^«>U)

ai-Qaisi, grand cadi de Grenade. Ms. date" de I'an iaai

del
,he'gire(i8a6deJ. C).

Pnpicr. n3 pages. Haulenr, 19 cenlimJlres; largeur, is centi-

metres et demi. 16 lignes par pogo. — (Supplement 3g3.)

1 ('
-.'est un commmlaire sur I'Abivge de Sidi Khalil, de meme que lo numero prudent. H. I.
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• Le Tnlifi(t»l-]Jiil,l.ihu\'\ho\> ll.iki' Mol.iiiin iiwul ilin Asim

iil-Ofii'sL Kvcmpl.iiic dalede I'.-m t -t
.">

•> de riie;;ire (iS3(i

rlr .1, (!.). Kn li-li- sr Ironve line lisle ties rhapilies. Noni-

breiises miles marginales.

I'anier. UN fcnilli'ls. Hauteur. -u> ruiilimelivs el tlemi; Imgi'iir,

i;i ri'iiliinrhc^. i"> lifjnes \m- page. — (SumJcnionl ••337.)

1102.

(Moses marginales d'Ahou 'All al-l.hisan ilm llulihal

(JUL} (ji\ .\wiU-) au cimimenlairo de Alayyara (*;!**)

sin- le Tnhfat al-Hohihi (Mm Asim. Lc sehaikli Abort

'AImI Allah Mohammad il>n Ahmad, siirnomnie Mayi/ika

,

nalil' do Fez, vivoit vers In fin tin xi" siecle dc l'hejjire

(xvin" siecle do 1'ere chrcticime). Ms. dale? de Tan i 2^8

de riiejjire (i83a tie J. C).

Papier aya feuillets. Hauteur, at centimetres; largeur. iT> t-cnli-

nielres. aa lignes par page. — (Supplement 3o'i.)

1103.

CommcnlairoiHir nn traile de droit. Le comnieniTUieiil

manipic. Le chapifre de la priere (lid. a; i'omiii"iicr par

e.es mols : Oj>oy*a£. Jlxil^ Jtyit Uylj U.xJ! £*) g ifiUaJI

i_oj-*a-ii caLji^l &. Le lexle eomnicnlc, ecrii a lencre

rouge, commence ainsi: (jbji fy fW *-*-y' S *5A-*aJI

^.1
(l
y-js-c. Les deux derniers chapitres soul intitules : cjL

^jtili |.IX>.I et i^jill *£s». cjIj, ce qui monlre i|m; nuns

n'avons pas ici la liu de j'ouvraj'c. Ms. date de l'.ui i i So

de I'liegire (1767 de J. C).

Papier. 369 feuillets. Hauteur. :•.'} centimetres; largeur, i(i culi-

melres el demi. a5 lifjnes par page. — (Supplement 9 333.

)

It. DROIT IIAXBAL1TK.

1104.

Second volume d'un traile de droit (jiii paruil elre le

il^ «Su(fis(tnln, du docleur hnnlmlilc iMo\valIit[ ill -Din

ilm Qodama ('Abd Allah ilm Ahmad), nalil' de Jerusa-

lem, mort en 6ar-.de riicjpre ( 1 2 a 3 de J. ().). Le coni-

meuci'inpnt, jusqu'ii la fin dn chapitre de la composition

a Inmiahle (g^aJI), maiit;ne. Le dernier chapilre » pour

suji'l le sermeul de ne pas euliahiler (p^l).

Piipicr. ->S<t leuillels. Illinium-, »3 centime-Ires; Inrgeiir, ill cfnli-

iiic'lii?. ii| a "i lijjiies pur page, Ms. du vn" si6cle. — (Ancion lunik

."i.i:i.

)

1105.

ilwJI Jjj^i <JI ilwjill <-)ld trLivro. de la direction vers

In voie droite*, Iraile do droit hanhalilc, par lc ch<?ril

ll)n alii MoiWi nl-HAsrliimt. Premiers mols : -*N <^-*JL

*X*Jj UIiXajI ,^i>J]. Iwemplaire dc di verses mains, dale

de I'nn 892 dc Plle|[ire (1 /187 de .1. C). On lil an promiei

I'cuillel 1111 IVajjinenl dun Iraile de mclaphysiipie.

I'apier. \<A feuillets. Haulour, 97 centimetres; Jarjjriie, 1 N renti-

melics. •>.') li|;nes par page ilans In parlie la plus anciemie. el ^7 pai-

I011I ailleiirs.— (Aiicien I'omls tt~,~>.)

1106.

K\pOM : svslcmaliqtK' du droil hnnbalite(':). Le litre

ptiratl elre indique dans la preface par les mols : yeug-

^l—ilj jM.ii JjL*_» j, ..LCa-M! nSommairC' des deci-

sions lotichanl ct; ipii est lirile el ce qui esl deTcndic.

L'aiileur se nommait le sclmi'kli Nadjm al-Din \\m\\ "I-

Oasim al-Mal.ialli (J^jJ')- sil ,aul sen ''"Ppo 1
'
1 '''' " lln, '

nole inserile sur le redo du premier l'euillel. La prel'acf

eommenee par ees mols : j, JJLj l<X-^ ti)i>^-l a' f*-*^
1

^S.^Uw J-£ J^- »;LiJjl. Ms. ecril dans la ville de LAr

(^iOI «^Jb i), en 1087 tie rilej;irc (167C-1G77 (le J. ('..).

I'apier. 'ili'i I'eiiillcls. Iliiuleiir, !"! cenlimeties; lnrgritr, 17 cenli-

iiil'Iivs. i'i li;;nes par page. — (Suppleiiieiil /16G.)

1107.

xJLJLlI jtaX.'^- laljUl J.s^ i j_oA-il L^Jr!' « La riclie

prairie, reiil'ermanl 1'explicalion de FAhre'k'e du Hot/nF-,

ouvraife compose en io43 de l'lieyirc (iG33-i63i de

J. (',.), |iar le sehaikli iMansour ihn Younos al-Bahouli

(J^JI). Le Mot]ni\ Iraile de droil hanbalilc, a pour au-

leur MowaHiq al-Din'Ahd Allah ibn QodAnia, el rAbre(;e,

Scharal' al-Din Abort 'l-Nndja (»L^-ll_j-#!) MousA ibn

Alnu.id al-MiK|disi.

I'npicr. tiJi) feuillets. Hauteur, at centimetres et deuii; largeur,

id iciilimelrcs. a3 J -17 lignes par page. Ms. du itii* siecle. — (Sup-

pleiiienl 4'i"i.)
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al-Din Ibn Wusil, commencant par le rdcit de Ja mort

d'AJ-Mnlik al-Kamil, sultan d'tfgyple, dvdnenient qui

eut Heu en 635 de l'hdgire. L'ouvrage se lerminc par

l'expddilion d'Al- Malik al-Zfthir Bai'bars et du nouvcau

calil'e, Al-Mostansir II, coutre la Syrie, en 65o de l'hd-

gire. Entre les folios 8 et 9 il manque plusieurs fcuil-

lets.

- -2° (Foh 172.) Continuation de la mdrne hisloirc, par

'AH ibn 'Abd al-Ralihn ibn Ahmad, sccrdtnirc et client

d'Al-Malik al-Mozaffar (^yLk-i! (All ^^), cousin et

prdddcesseur de 1'bistorien Abou '1-Fida, dans la princi-

pautd de Hamah. Le re'cit s'avrele a l'an 6g5 de l'hdgire.

Papier. aiG leuillcts. Hauteur, 08 centimetres ; largcur, 18 conti-

roctres. a3 lignes por page. Ms. de la fin du sit* siecle. — (Supple-

ment 7A9.)

1704.

Seconde el troisieme parties do l'ouvrage intittildovyW
)y£u\\ ciUit ylkLJI g-jjguajya*)!) -l^ill rHisloire du sul-

tan al-Malik al-Mansour (Qahwotm)i pour servir cl'illus-

trntion aux jours et aux siecles». Ce volume renl'eiine le

rdcit des dvdnenienls des anndes 681a 68g de l'lie'girc,

jusqu'a la mort de Qalawoun. Le commencement et la fin

de la troisieme parlie manquent. La seconde parlie se

(ermine au fol. 1/17 v°. Cel oUvrage renl'erme plusieurs

pieces diploin'aliques. ( Vovez Recucil des historians orientaux

des croisades , t. I, p. ivi.) V<*~yt—r «~^->-"y—
- C— -

Papier. 876 fcuillets. Hauteur, afi centimetres ct demij largeur,

so centimetres. 7 lignes par page. its. do la fin du xm* siecle. —
(Supplement 810, Saint-Germain 118 bis.)

/

~t«*._ , >M*C, ,,/|l»(

..>>-c-~-
Y/-*-< 1-.^?..

1705.
X, >!

A (A. ciL 1

f

Hisloire du sultan mamlouc Al-Malik al-Msir, fils de

Qalawoun. Ce volume, donl le commencement et In fin

manquent, conlicnt le re'cit des dvdnenienls qui eurcnt

lieu en 6gyple, en Syrie el en Cilicie, pendant les an-

ndes 706 el 705 de l'hdgire. L'ouvrage, rddigd en prose

rimde et du vivant nulme de ee snltan , n'est qu'un long

et verbeux pandgyrique du priuco ; mais il raifcrme plu-

sieurs fails inldressanls el ressemble beaucoup a l'liisloire

du sultan Qalawoun, contenue dans le nmndro prded-

dent.

Papier. 107 feuillots. Hauteur, s5 centimetres et demi; largeur,

17 centimetres ct demi. g li|»ncs par page.— (Supplement 83o, Sainl-

Germniti od.)

1706.

«DisLraction pour les rois et leurs sujcls, abrdgd de l'his-

.toire des souverains de l'ftgypte?), par Al-Hasan ibu abl

Mohammad 'Abd Allab al-'Abbisi al^Haschiuii, client

d'AJ-Malik al-Nasir, fils de Qalawoun,"et gdiidralcmcnt

connu sous le surnom VAl-Safadi. Bdsumd de l'liisloire

de l'%yptc, depuis les lemps les plus rcculds jnsqu'nu

milieu de l'an 7 1 1 de l'hegu-c. Ms. dale de l'au 1012 de

l'bdgire (i6o3 de J. C).

Papier. 07 leuiltets. Hauteur, ai centimetres ; largcur, 1 5 centimetres

el demi. 19 lignes par page. — (Supplement 833.)

1707.

iojAlIaJI «~yJt (j* iityud' *2y*J' v^UM kLcs Vertus

priucieres, abrdgd de I'histoire du Zahim, par Schali' ibn

'Ali ibn 'Abbas. Cost le resume, en prose, d'nu long

poeme, compose par Abou 'l-Fadbl 'Abel Allab ibn 'Abd

al-Tahir, ronfermanl l'liisloire du sullan niaiiilouc Al-

Malik al-Zabir Bai'bars. D'aulres mains ont deril stir les

dcrniers feuillels plusieurs maximes, lant en prose qii'en

vers, des traditions de Mahomet , elc. Ms. child de l'au 7 1 (i

de I'lidgire ( 1 3 1 G de J. C).

Papier. 1O0 leuillela. Haiilcur, ao centimetres el demi; uirgeur,

1 a centimetres. i3 lignes par page. — (Ancien funds S»3.)

1708.

jjui ylkJuJt bv L"^ 1 i tiUt )^ ]> iM ;^JI

iUa)! «La Lmniere brillnnlc et ranuilelte des perles,

monlrant que noire seigneur le sullan Al-Malik nl-Si'ilili

jouil de la favour divines, par Ibrahim ibn "Abd nl-IUil.i-

mun ibn 'Abd Allah al-Qaisarant, le Qorai'schite. sur-

lionimd Al-KhAlidi
,
parce qn'it doscendail de klialid ibn

al-Walid. Cost un pandgyrique du sullan niaiiilouc, Al-

Malik al-SAlih [sma'il , fils'd'AI-Malik nl-KasirMobiiminad

et petil-fils de Sail' al-Din Qalawouu. L'aiilcur dlait se-

crdloire (e>*,i v^'l^) an sllul,n Al-Malik al-Salih. II rtt-

conle d'une mnniere sonininire, mais avec les dales, com-

ment la sonveraineld de 1'Egyple passa de NoAr al-Din

Mohammad, fils de Zengui, au pelil-fils de Qalawoun.

Ce volume, dcril avec une rare elegance el ch> la main de

l'auleur, porte un double fronlispice, Ires-avlisteiuent

exdculdcn or el en coulenrs; les deux dernieres pages soul
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1114.

Traits de droit musuimRn. Le commencement manque.
Lo premier cliapilre qui se prdscnte a pour litre y*«r>Jt lj\j

a-*^JI} (ijiUaJ! i, el commence par ces mots : JU^ yl

t.V> c*ili; le dernier chnpitre traite du partage des suc-

cessions (oaJt^aJt). Ms. date
1

dc 1'en 969 de l'licgire,

(iBGi-iB6a de J. C). A la fin du vi^aine se trouve un
court traite' sur la priere, allribud a Abou '1-Laith al-

Samarqandi.

Papior. G8 feuillols, Hauteur, an centimetres el demi; larfcur.

i ft cenlimelics. 19 lipnes par pa[ro. — (Ancicn fonds 53ft.)

1115.

Fragment d'un commeniaiie sur un Irailo do juris-

prudence. Les premiers feuillols conliennent la (in du
cliapilre sur l'ablulion gdne'ralo (J«i). Au lol. 11 com-
mence le cliapilre sur ['ablution parlielle (*><=.}), nl'nu

Ibl. Go v", lo chnpitre sur In purification n\cc du sable.

Papier, fio fcuillcLs. Hiiiiteiif, a5 centimetres el demi; laijjeur,

1 7 centimetres ct demi. 30 lignos par paj;c. Ms. ilu xv' siiclc. — (An-
cicn fonds 371.)

1116.

Dernier volume d'un traite de jurisprudence, commen-
eanl par le cliapilre des venlcs el finissant par Je cliapilre

des questions diverses. Voici les premiers mots du cliapilre

fles von les : JjjaJ!^ oL*?i)L ^Juto x^jJI JU.

Papier. .taa icuillets. Hauteur, 21 centimetres et demi; lar|;cur,

16 centimetres. 21 li|jnes par po(;c. Ms. du xn" siecle. — (Ancien
fonds 518.)

1117.

Forinulairc d'aclcs notaries et an Ires, sans preface, ni

litre, ni 110111 d'nutcur.

Papier. 178 fuuiliols. Hauteur, ai centimetres ct demi j lar(;cur,

ifi centimetres. 19 li|>nes por pojje. Ms. du \vn' siecle. — (Supple-
ment A58.)

Qdi'tbey (^Ljj^ts), sultan mamlouc qui rdgiia en
)te de 873 a otft de l'liegire (iqG8-iun(S de. J. (',.)

1118.

Copie de deux ades autlienliques par lesqueis Abod

Nasr

Egypte de 873 a o^ft de l'licgire (lqGS-iugfi de. J. C.)

constitua plusieurs de «es propridlc's en waqf, a(tn que
les revenus en fussent afloctcs ii des oeuvres pies. On v

remarquc la fondalion d'un axi^/pour radial du hie qui

devait litre dislribue sous forme de pelils pains el de
bouillic (»*»->.*>,:>) aux pauvres de la Mc.cque el de Me-
dine, ainsi qu'aux voyageurs ne'cessitoiix qui passemienl

par ces villcs. La premiere de ces pieces est dalife de
I'an 888, la seconde de 889. Simcul d'autres pieces, en

assez grand nomine, 1I011I la dernierc porlrjla dale dc

988 dc I'hegiro (1&80 de J. (J.); oiles se rappoilcnl a

I'administralion desdilcs propriele's. La description el la

delimitation des immeubles constitues en mujf irm-
plissent un grand nonibre de pages. Co lolume parail elre

dc la fin du xvi" siecle; les aeles out o'lo copies sur les

nriginaux.

Papier, a.'iu fcuillets. Hauteur, :17 centimetres; lar|;cnr, ;N iculi

metres. 18 lifpes par pajjo. — (.SnppliMiicnl '171.)

1119.

Copie d'un acle de nwy/dale de I'nti yli'i de I'hegire

(i5G(i- 1 T>ffj de J. C), declarant que Ahmad Pacha,

gouverncur do la Syrie, avail consacre a des cmivrcs pies

les revenus de rerlains inimoiihles, sis a Damns et ail-

leurs. On lit dans eclte piece la di'scriplion <te ces pru-

prielc's, el I'emplni de lours ret onus est imlique a\ee

delails. Ms. dale do I'an ()H'i de I'hegiiv 1 1 ."> 7 T> - f
."">

-j < 1 de

J. C).

I'npiiT. ift fcnillcls. Hauleur, :? 1 centimetres; lar|["iir, 1
'1 centi-

metres el demi. 17 ligncs par paj;e. — f Supplement '17'!.)

1120.

Original d'un actc de ivnqf dresse au Irilmnal de la

mosquee d'AI-Salih, au Cairo (v«"), en 1 1 3o de I'he-

gire (1718 de J. C), porhinl que i'o'inir'Ali kclkhodii

(t«K-siv-S), chef du regiment des r/wwliliv (yLX£), a con-

sacre mie pailie. de ses bions a des iiMivies pies el une

parfie aux deux villcs sainle.s (la Mecqiie el Aledino).

apres extinction de, ses descendants directs. ()e dorunienl

est muni des signatures el cachets des juges el des le-

moins. II reiilerme rciiinucraliou el la description (\v^

nonibreuscs propi'ielos qui deMiiciit constiluer le tviir/J'.

Papier. ^() feiiillefs. liauicur, -ji rerdinielre.s; lai/jeui', (5 i.enli-

ineli'es. <j iijjncs par |»|;e. — ( Supplemeiil '170.

1
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V.

THtfOLOGIE.

1. - TRAITES SUR LA PRIERE.

1121.

&^»<>Jill « Introduction a lapriere-.i, par Abou '1-Laith

Nasr iba Mohammad al-Samarqandi, mort ea 375 de

Thegire (g85 de J. C). Les derniers feuillets manqucnt.

Papier, fio feuillets. Hauleur, 17 centimetres; largeur, 11 centi-

metres, g lignes par page. Ms. du xtii" sukle. — (Ancicn fonds dog.)

1122.

1 " La Moqaddama d'Abou 'l-Lai'th al-Samarqandi.

9" (Fol. 26,) Quelques traditions.

3° (Fol. a6 v
u
.) Le traite" •xJjJI U3' cVAl-Gliazali, avec

ia pre'face.

h" (Fol. 3g v°.) Tableau du nombre de sourales, ver-

sets, mots el Ictlres que renfennc 1c Cornn, avec Vindi-

cation des pauses.

E>" (Fol. 46 v°.) Traite en turr, sur Fart de lire le

Goran.

I!" (Fol. 75 \°.)y£$\ AJUJI. Traite de llicologie, attri-

bu« a Abou Hanil'a.

7" (Fol. 83 v°.) &yo>JI <tConseils», d'Aboil Hanlfa.

8" (Fol. yg.) Histoire d'Aboii IJanlfa el d'uii maleria-

liste {(£}**).

Papier. 100 fetiillets. Hauteur, so centimetres; lorfjeur, l A centi-

metres, it) lignes par page. Ms. df divm-si* emlnrps du vvu' sieflrv

-- (Supplement 1BO7.)

1123.

La Moqaddama d'Aboii '1-Lai'lli nl-Saniarqandi.- Ms.

date de fan 1 18G de riie'gire (i77:?-i-";3 do J. C).

Papier. 5 a feuiiluts. Hauleur, a a centimetres: lnrgeur, ili centi-

metres, o ligii'S par page. — f Supplement a : 1 .
*

1124.

k Elucidation », commentaire de Mostafd ibn

Zakariya ibn Ai'doghmisch ((jS^-S-^-i)!) al - Qaramanl

(^UyiJi), mort en 809 dei'hegire(i4o6-i6o7 de J. C),

sur la Moqaddama d'Abofl ''-Lai'th al-Samarqandi. L'au-

teur a terming son travail, au Caire, en 762 de 1'hdgire

(i36o-i36i de J. C).

Papier. 86 feuillets. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 18 centi-

metres ct demi, 17 el 19 lignes par page. Ms. du xvi* sieclc, — (An-

cien fonds 370.)

1125.

Le commentaire d'Ibn Ai'doghmisch al-Qaramant sur

la Moqaddama d'Abou '1-Laiilh al-Samarqandl.

Papier. io3 feuillets. Hauteur, 91 centimetres; largeur, iC centi-

metres. 1 9 lignes par pBge. Ms. du xvi' siecle.— ( Ancien fonds 391.)

1126.

1" Lu connneulaire d'Ibn Ai'doghmiscb al-Qantmanl

sur la Moqaddama d'Abou '1-Lailh al-Samarqandl. Copie

dale'e de Tan 99 1 de l'ltdgire (1 583 de J. C).

9° (Fol. i 18 \°.) *iU-LU! ji.yse & >iULJLl J^U rLa

vuie la plus facile pour aecomplir les eere'monics du peieri-

nage»„ d'apres les prescriptions du rite hancTitc, Ouvrage

compose par 'All ibn Ibrdlifm al-Gbamrt (<^*)l). A par-

lir du fol. 12a, le copi.ste a eeril sur les marges, el en

suivanl les pages dans 1'ordre inverse, la suite el lu lin

de ce traite.

3" (Fol. taa \°.) ayOJW, lu^JI i **iWi Syktyi jj^!
vLc jardin lleuri el profitable, tanl dans ce inonde que

dans l'aulie*. ("est 1111 recueil de co que les grands dor-

tours de rislaiiiisme out dil au sujel de rexcellenee de la

priere du veudredi. L'auleur so uoinmail Moliyf al-Din

Mohammad ibn Solai'nian al-Roumi, gctieralenient eon 11 u

sous le noiu de Al-Kdnyildji (ffLyLW').

Papier. i3a feuillets. Hauleur, all centimetres et demi; largeur,

i'i centimetres. u3 lignes par page. — (Supplement aao.)

1127.

Le eonnnentairc d'Ibn Ai'doglnniscli ul-Qaramdnl sur
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la Moqaddama d'Abou 'l-Lai'th al-Sainarqandl. Ms. datd

de Tan ioo5 de rhegire (1696-1597 de J. C).

Papier. i83 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largcur, 12 centi-

metres et demi. 1 7 lignes par page. — ( Ancien fonds 3o8.)

1128.

1° Commentaire sur la Moqaddama d'Ab'ou. 'l-Lai'th al-

Samarqandl.

a" (Fol. 29 v°.) Paroies de Mahomet louchant les de-

voirs du musulmen.

3° (Fol. 37 v°.) is^\ $*. Trai'te sur les dogmes de

ia religion, par Sa'id ibn Moiisa al-llalabi.

U° (Fol. hk v°.) La Bnrda d'Al-Bousirl.

5" (Fol. 48 v°.) Traite cabalislique' sur le grand nom
de Dieu. La fin manque.

6° (Fol. Go.) Qnekjues traditions.

7° (Fol. 5i.) Le mSme traitd quel'arlicle 5 ci-dessus,

mais commeucant par une phrase en langage cabolis-

tique.

8° (Fol. 53.) Prieres.

Papier. 55 feuillets. Hauteur, 18 centimetres; lnrgeur, ia centi-

metres et demi. 1 8 a a 1 lignes par page. Ms. du x»ni* siiclc. — (Sup-

plement 1866.)

1129.

&->5lfu**JI laliJI Ja. & H>^d\ ji>\yM. ttLes pierres fines,

explication des lerines employe's dans Y'Asmdmiijyan
, coin-

mentnire d'Ahmad ibn Torkl ilm Ahmad, sur mi f rnild

dans lequel Sldl Mohammad ibn Mohammad ibn Ahmad
explique les obscurile's de la Moqaddama oil introduction

a ia priere d''Abd al-Biirri nl-'AsinaVl. Commencement

:

'iy2\yi\\ *-fJ (Js- M <X«JJ.. Les marges et les feuillets de

garde sont converts tie notes.

Papier. if>'i fcuillels. Hauteur, aa centimetres; largcur, i(i centi-

metres. 1 1 lignes par page. Ms. du .wit" siecle. — (Supplement 2037.)

1130.

jLiiilt cjlxi « Litre de prioress, par Abou Zakariysi

Yahya al-Nnwaw?, morl en 676 de rhegire (1277-

1278 de J. C). C'estuu inanuel de devotion cl de poli-

tesse , indiquant les prieres qu'on peut reciter dans chaque

circoustance de la vie el les regies de la biense'ance. Ms.

dale" de Tan 737 de rhegife (i337 de J. C).

Papier. atfl feuillets. Hauteur, a6 centimetres; lnrgeur, 18 centi-

metres. a3 lignes par page,— (Supplement flg.3.

)

1131.

Premier cahier du commentaire d'Al-Malwl
(U,_>

-LU)

sur le tbikr employe' par Yahy4 al-Nawawl. Commence-
ment : (jjj^I^Jl j<XS £ij ,£&)\ M <y+JL.

Papier. 10 feuillets. Hauteur, 17 centimetres; largcur, 11 centi-

metres et demi. 17 lignes par page. Ms. du xtiii" siecle. — (Supple-

ment 1987.)

1132.

,^«Xj^U iUiej (J-ia-tl *Ai* nSouhait de celui qui veut

faire la priere et (guide) suffisant pour le novicen, ou-

vrage sans nom d'auleur, mois altribue' a Sadld al-Dln,

de KAschghar. Les mols son I espaces, a la maniere euro-

pdenne; le texlc est encadro'; le fronlispice porle le litre

ornd et les mots «*Ai. ioyfcllall Ju5CUt iii?y6JI &iyH ^w
*JlL» aXI) ttEcril pour la bibliolhfeque d'Al-Malik al-

Zahir, qne Dieu eternise son regno !»

Papier. 117 feuillets. Hauteur, a6 centimetres et demi; largcur,

18 centimetres. 11 lignes par page. Ms. du xi»" siedc. — (Anrinn

fonds ana.)

1133.

Le Mom/at al-Mosalli. Ms. dale de Tan 1022 de I'hegire

(1 Gi 3 de'j. C).

Papier. '11 t'euillcls. Hauteur, so centimetres j lai'gcur, i5 centi-

metres. :>,'( lignes par page. — (Ancien fonds ai|n.)

1134.

i" Le Mom/at al-Momlll. Ms. date do Tan ioa3 de

rhdgiro (i6iA-iGi5 de J. C). Noiuhreuses notes margi-

nales cl iuterline'aires.

2° (Fol. 66 v°.) iy^ wi- 'l kjj-*« oL n Li's conditions

de la priere n. Nomhreuses notes mnrginales el inteili-

neaiies.

3" (Fol. iig.) Notes, les uucs en nrulte, les nnlros en

lure, sur divci'ses questions qui se rallacheut a la priere.
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4° (Fol. 5i v°.) Cominenlaire d'Alimad Taschkcupri-

ZAdd (inor.l en g&8 de l'hegire) sur la Moqaddama (JUJoU

«jA*a)i) de Scham's al-Dln Mohammad al-Fanar! (t^jl^l).

.

Le cominentaire commence par ccs mols : <£<>JI «*M <X+Ji

lc5A) iuJb Jt^JUaJI Jjts.,

5° Notes, en nro.be el en lure sur diverses questions

de droit

^upier. 89 feiiillels. Hauteur, a l centimetres; largour, la centi-

metres, j 7 cl 1
fl

lignes psr pnge. Ms. tie diverses e'crilures dii %\i' ct

dn ctii* siecle. — (Ancien fonds ag3.)

1135.

Le Momjat al-Mosalli. Ms. dale de Pan 10 A 5 do V\vi-

5}ire (1 635-1 C36 de J. C).

Papier. 69 fenillels. Hau(ctir, 20 centimetres; iargeur, i5 centi-

metres. i5 lignes pat' page. — (Ancien fonds a83.)

1136.

i° Le Momjal al-Mosalli.

a" (Fol. 83 v\) S^msH\ lajyl cjIj «Chapitre des con-

ditions de la priere». Disserlalion sur las iiuit conditions

a remplir pour que la prifern soil validc.

3" (Fol. gi V.) ii-fs-iLSUl. Traito de jframmaire, par

Djamdl al-Dln ibn al-IMdjib.

W (Fol. 1 34 \".) ^Lj_>a.i!. Traile' de jjraminaire, <Ji-

\iso en cinq sections, par Al-Motnrrizf.

Papier. i(ii fcuillcts. Hauteur 21 cenlimelres j Iargeur, i5 centi-

metres. N a |5 lignes par page. Ms. do diverses oVritures du xni* siecle.

— (Ancien fonds SS7.)

1137.

mitres et deroi. ai lignes par page. Ms. du mi' siecle. — (Supple-

ment 938.)

Le Momjal al-MomUt. Xumbrcuscs aoles marginwles.

Papier. 8li feuillets. Hauleur, 1 1 cenlimelres el demi ; Iargeur,

so cenlimelres el demi. i5 lignes par page. Ms. du xvu
1
siecle. —

(Ancien fonds 3o0.)

1138.

Le Momjal al-Mosalli. A la fin du volume se trouvc tine

priure 011 invocation (**lj l*i) en lure.

Popier. 0i feuillels. Hauleur, at rtnliinelres; Iargeur, 1/1 cenli-

1439.

ytiillj <x£*-^ _>';*»' g^ o'^y " Lannoiice de Tex-

plication des mystercs renl'ermes dans (la.formule de) la

profession de foi el dans l'appcl a la prions* , ouvrajfo al-

tribue u un nomine" Ibrahim ibn 'Omar al-Biqil'i
(
jli^l).

L'auleurdil(fol. 8i)qu'il a compost? eel ouvragc en 873,

au Cairo, piacc de la Porte de la letc (^ajJI cjU. **=-j),

dans Tespace de trois jours. Ms. dale de Pan 87.^ de riiii-

gire(i47o-i'i7i de J. C).

Papier. 8s feiiillels. Hauleur, ii centimetres ; largcnr, 9 centi-

metres. 7 lignes par page. — (Ancien fonds 3i t.)

1140.

jliiil! cL'eclnl des luniiercs ct la decouverle des sorrels,

trailanl de Fexcellencc de la formule,:^ ii'y a jms ik

dieu execpte Dieu, comme aclc de commemoration-', tm-

vragc compose par le schai'kb Ridlid al-Dln Siddlq ibn

MaVoufVCoinmcncement : J^l .XaJjll M Ov^l.

2° (Fol. 27.) cra i JL-UJI tjjyi cjJ^JI J«4i

JUj^l -hXJI ahI «Lg\nt'tt L'abreuvoir dean dourc, limpide

elagre'dblc, conlenant l'explicalion des noms do Dieu,

le grand, qu'il -soil cxalleh, ouvrage du nit'iiic auleur,

coinmeiicanl par ces mols : *i<>^\ *»Lw tj-*^ **** '^*^-

3° (Fol. 117.) Charities cl amulcltes.

Ms. dalede Tan 1 037 de l'liqjiie (1G27-1 G28 du J. C).

Papier. 1 j 8 fcnillets. Unulcur, 30 rentimi'lres el demi; Iargeur,

)5 cenlimelres. 17 lignes par page. — (Supplement -m-i.)

1141,

l" a^JUaJl lojyw tjC ^ Conditions a remplir pour que

la priere soil validcn. Cel exemplaire cominence |iar liw

mots : &*w £y ij^j^\ ^iy* v^-

2
J (Fol. iG v°.) La Moqailthmu d'Abot\ 'l-Lni'lli 11I-

Saniarqandi.

3" (F0I1 81.) La 'Aqida d'Al-Sanousi.

i° (Fol. 03.) ol^-Liil Wi.1 ;• Les noms suinls (qui sr

prescnenl) dans les oraisons'-, lilre d'uue priere qu'on
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pre'lend Sire uu psnninc.de David, traduil de 1'hdbreu,

par 'Abdullah ibn 'Abbas, cousin de Mabomel.

5° (Fol. 99.) Rdeit fnit par un saint personnage,

nommd Ibrahim nl-Tnnl'nii, rjui, se Irouvant dans la

ka'ba, eul une critrevue avec Je prophfete Elie (Al-Khidr),

el lul ensuitc pt>r(d 011 ciel, on if vit le prophete Ma-
homet.

Papier. 106 feuillcts. Hauteur, 16 cenlii reset dcroi; largeur,

1
1
millimetres et demi, 10 a i3 lignes par page. Ms. de diverses

I'fiilurcf, du hi' siecle (Ancien fonds 307.)

1142.

1

" Le Bub SchnroAl al-SaUt.

a" (I'dl. 1/1 v.) La Mcijaddumu d'Aboii 'l-Lai'th al-

Sniiiiu'qnntli.

3" (Fol. 07.) Questions relatives a cerlaines pratiques
religieuses, uolaniracnt idles des derviches. En lure

Ms. dale de J'an 995 de rhe'gire (1 587 de J. C).

Pupier. Hf) lemliels. Haulcur, i5 centimetres cl demi; largeur,
1

1
< otitimelres. 1 1 lignes par page. — (Aneien fonds '155.)

1143.

.'

" l.e Itiib Selinrnfil al-Saln).

•r' (Fol. 2a \°.) Poeme lui-c, inlilule : iy.X**J! iUsrvJl
f-Le i-adean iiialioiue'laii», aynnl pour sujel | RS condi-
tion;, de l,i priere.

1" (Fol. 33.) Album renfeinianl des nules de di\ei\s

;;<'iiri'v ( .| de plusieurs mains; le loul en latiguo Imtjue.

I'.n tele du volume se Irnuvenl des miles diverses en
limjjile liirqite.

Papier. 5:| leiiillcfs. Ilauletir. i."i centimetres; laigeur, 10 eenli-
"•••li es. .) lifjncs par page. Ms. du v> »• siecle. - Unci™ funds :t ! <>

.

'^II.LI'I Ii'n3.)

1144.

liiih ScltoroHl al-SalM.

Papier, 7 fonillols. Hauteur, a i centimetres; lain,.

e(re«. i i lijpics par page. — (Supplement j.'J.i.)

1145.

Pages ddtachees d'un trnitd sur les conditions de la

priere.

Papier. 8 feuilleU. Hauteur, ao centimetres; largeur, i 6. centi-
metres.

7 lignes par page. Ms. du inn' siecle— (Supplement « 9 55.)

1146.

Jiji)«>JI XlyuU « Indications tirdes des bonnes sources »

,

commentnire sur un chapitre ddlachd qui traite des con-
ditions a remplir pour que la priere soit valide (i_>l_>

Sj-UaJI^Ioj^a). Lauteur de ce comincntaire n'a fait que
reproduire ie texte du chapitre, en y ajoutaut des expli-
cations. Dans Ja preTace, il donne Ja gendnlogis de Ma-
homet, sur i'nutorite' d'un ouvrage intitule* ciUsi)| „ Ln
Rectification », servant de commeutaire a la preface
(X-^L_)i) d'uu Iraile' intitule

-

cL*_«i4l «La L'ampes, el

aux deux coininen (aires d'un traite" intitule" iuixJdl nL'In
traductions. Ms. dald de l'an 1062 de 1'lidpire (lGaa-
iGa3deJ. C).

Papier. 72 feuillels. Hauteur, 30 centimetres; largeur, 18 centi-
metres el demi. 11 lignes par page.— ( Ancien fonds 286.)

I 147 et 1148.

h </-^' **" cjr & <s^h^ ***y j^?ji x<jl~
^^X^il it L'Hippodrome du vainqneur et le souhait du
bien dirige, commeutaire sur le Momjat al-Mosallh, par
Ibn Amu- Hi'iddj

(EU. jjJi ^1) Schains al-Din Aloham-
iiiad ibn Mohammad al-Halabi, auleiir haiie'file, niorl en

870 do 1'hegirc (1 A7A-] 676 de .1. C). Exeniplaire dale

des; amides 1179 el 1181 de I'lidgiru (i 7 G5-i 7O7 de
.1. C). Hadji Khallii liiciil.ionnc itI oiiM-ape sous |i> litre

de (^tfJi iUic.

: volutlie?. Papiirr. .',

lurgeui-. ili renliiiu'li 0.-

i.) wnli-

! el 1)1 'i I'viiilluls. Hauteur, 33 centiiii<'lie.s;

!i li(jni« par page. — (Supplement .jay.)

1149.

J-tUI iUSs. yajii. ttAbrege du Gltonyat al-Molamallir,,

par Ibrahim ibn Mohammad' al-Halabi, niorl en 96(3 de
I'hegire (io'jq de J. C). Le lexie esl accompagne d'uu

it-sen gnrnd nomlnr de g loses. En tele tin volume se
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Irouvu line, lisle, des clinpilres. E\emplairo dale do Fan

t i3G do Phogiro (1723-172/1 do J. C).

Papier. 199 feuillels. Hiiulctir, a a rontinwtres; Inrgeur, i5 centi-

metres. 31 lignes par page. — (Supplement s3o bis, Sorbonne.

)

1150.

Abregcdn Ghonyal al-Molamalll ,
par Ibrahim ibn Mo-

hammad al-Hidabl. Nombreuses [{loses marginales. A In

fin dti volume sb trouvc iiuo listc des chapilrcs. Ms. de

deux mains difl'eYentes, date* do Fan 1 1 56 (1763 do

J. C).

Papier, a3r> feiiiHets. Hauteur, 32 renlimMres; lnrfjcnr, i5 cenls-

melres et tlcmi. 17 Jignes por jwi(je. — (Supplement, aiio.)

1151.

Abrege du Ghonyal al-MotamalU, par Ibrahim ibn Mo-

hammad ibn Ibrahim al-Halahi. Ms. dale de Fan i 1 79 de

Fhe'girc (1705-1766 de .1. C).

Papier. 3(>g feuillels. Hauteur, 18 ccnlini6lresj largeur, ia centi-

metres. i5 lignes por page. — (Supplement 327)

1152.

J-&-M &>Jje « Encouragement do celui qui paticnlcn,

commenlaii'c d'lbrahlm ibn Mohammad al-l;lalabi sur lc

Monyat al-Mosalli. Le commculairc commence par les

mols : (j-j«>JS iU i^JUaJt Jl*U- aM OshJI. Lo lexle du

Mom/at esl roprodiiit en enlier. Ms. dale de Fun 10/17 de

Phe'giro (1637 de J. C).

Papier. ao3 feuillels. Hauteur, 39 centimetres; largeur, so centi-

ni6(res el demi. a:) a 3) lignes pjir page. — (Aiicien funds 07(1.)

1153.

2>>*^J! nLes Perles monlces, Iraite' de la priere par la-

qucllc on uppelle les bdnediclions c<$lesles sur celui qui

occupc la station la plus belle », c'est-a-diresurMahomcl.

Ouvragc compose" par le schaikli al-Islam Schihab al-Din

Ahmad ibn Hadjr (^) al-Hailham! ((^tu^.), mufti de

la Mecquc, morl en 973 (1 565-i 566 de J. C).

a" (Fol. 92 v\) ^CU^llS^iJiiUy^ „Lc

Bijou bien mould, Iraild sur It- peloriiiago an loin

Ires-honoi'LM), celui de Maliomcl. Dans re liuv, 1'au

SrbihAb al-Din ibn Hadjr, donno des rensoignomenl

l'originc de ce poierinage el. sur les prdparn til's ij

faisail de son temps avant de s'y engager.

Papier. 17a feuillels. Hnulcnr, 31 centimetres; largvur, i.'i

metres. Les feuillels du premier I'ailii portent si lignes par pa;

coujl du second 1 7 lignes. lis. dn deux mains dilVeienlcs dn vi i*

— (Supplement a 1 8. )
'"-""

In a>,

lein

.

ri-tlll-

"i;.fi..

1154.

1" Le Dorr al-MmulhoM do Schihab al-Din ibn I Lid jr.

cxemplairo dale' de Fan 11C7 de rii<?{f i i'o ( 1 7 f> .1-
1
7 S i de

J. C).

2° (Fol. 80.) Passages relatil's a. la priere, cxlrails de,

Fouvrage d'AI-Ghassili, inlilule" ^t^ r»^c *L=^i -lle-

naissancc des sciences rcligicusesn.

3" (Fol. 85.) Passages, lire's " du ^yill **^- de .Na-

wawi, relatil's aux priorcs appelees ^»i', r'csl-a-diro

commemoralious do la bonte do Dion.

Papier. 88 feuillels. Hnulcnr, aa centimetres et demi; largeur,

III cenlimelres. a3 lignes par page. Ms. du xrin* siecle. — (Supple-

menl a 19.)

1155.

1" «^*a)l JiXjwt'Regnlaleur do la prierer. iraile com-

pose" en 975 de i'hegire (1567-1 508 de J. (.!.), par Mo-

hammad PJr 'All al-Birgholi. Copie dalee de Fan 10:18

de Fhegire (1619 de J. C).

2" (Fol. 18.) Pieces diverges en laugue lurquo.

Pnpier. S3 feuillels, Hanlcitr, ai cenlimelres; lni-geiir, i5 cenli-

melres. — (Anuicn I'onds a9o.)

1156.

r Dernieres pages d'uu Iraild dans lequel Hosam al-

Din, nalil d'Alcp el mul'li cFAniasie, examine s'il esl per-

niis d'dlever la voix en re'citanl des prieres el. des litanies,

a" (Fol. 3 v°.) Traite dans lecpLcl 1111 auieur anonyme

refute les opinions de quelqites legistes qui prelendenl

que la danse des Soufis (iiiyajil ^3^) esl conlraire a la

loi divine.
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.'!" (Vol. i3 \°.) Epilre formaiit ic Ireiziemn cliiipilro

do I'ouvragi! intitule' *-L»j*aJI ^LxAil r Decisions jiiri-

diqurs fin re <|ui I'Ofjnrrlo les Soulls*, ouvrage compose

pin* Fadhl Alliili il)ii Mohammad ihn Ayyoub. On Irouve

rliins In ))i('tioiinai''c <lc Hadji Kliall'ii un rxlrail dc la

preface dc ocl ouvrage.

i" (Fol. 38 \".) Trailrf dans lequrl le srliai'kh nl-lsltim

Djamul al-Din al-Qaramani (tiloJill) repond a un person-

nage nomine* Al-Wazlr al-Wa'iz (la-tljJI) al-Anlaki,

(pii avail rondainnd rcrlaines pratiques des Soulis, Idles

ipie Irs danscs, Irs sauls et los invocations nt'rompagiii'.s

do cris. L'auleur de rot opuscule mou.ru I en (j'Mi do I'lie-

giiv (1 527-1598 de J. C).

<>° (Fol. 73 \
n
.) A-IiyaJI XJuJo i Zilw) cTraile sur la

regie des Soulis", par Mohammad ilm l.lamza, arrirre-

pelil-lils de Seliiliab (il-l)ln al-Sohrawardi.

P.ipioi'. 1 (10 fonill'.'ls. I! iiIimii-, si ceiilimi'lres: laij'cur, 1 '1 ccnti-

m.Hics. mi li|[iiM pur |>ii|[i>. Ms. 1I11 wii' siiirlc. — (Ancini fniuls 'i'i'i.)

1157.

«UJI ojuSIjjj ifyjajlyMya. rLes Joyau.x de la prime et

les rubis de la \iei, ouvrage compose poslericuremenl a

la prise dc Sainarcande, jwr Tamerlan, el destine a ra-

ineiier les fidelcs a ('observance exaclc de lollies les cere-

monies de la priere. On designe I'auleur par les litres de

Si:limkh lies se/mi/.Vis de Tislamisme, Pirnum Al-Nosh! al-

Niisihi (^^Lli ^c^JI). Ms. dale de Tan ioG5 de 1'lie-

(fire (iG54-iG55 de J. C.;.

I'apiur. 10G fe 1 1 > 1 1 1 s , Hauteur, 31 conlinnXrvs; iiirrjcnt, i-'i ceitli-

mi'lres cl deiui. 17 lijjnes par pa|;e. —.(Supplement anti.)

1158.

^!j^i)l »L*^ ^l»i>yl jjj < Eclaireisseincnts pour lc snlul

de.s limes 1, ouvrage dans lequel Aboii "l-Ikhias Hasan

ihn 'Oniara ihn 'All al-Sehoronbilali (($"**>- o^
1^^".*?'

(jM+jv^JI) a reuni lous les raiscignemeiUs essenlick au

iiHisulnian (pii veul s'acquiltcr rigoureuscinenl de ses

de-. oirs tvligieu.x el surloul de celui de la priere.

I'apior. 77 feuillcls. HiiulHur, jq centimetres; largeur, 1 6 rcnli-

ni'lri's. 10 lijpies par page. Ms. tlu xviu* siiVle. — (Supplement 5-j'i.)

1159.

£i^_»-n :>I»X-^Lj ^HXiM jl-o ttEilielle pour panenir au

jionliinir aver le serours de Dieu-, cntninenlaire sm* le

Xm'ir <il-ISi)h dc Hasan al-Schornnbilali.

Papier, sin leuitlels. Ilniiirur. 11 reuliini'lrcs: Ini'ip'iir. i'j rriili-

metres et ilemi. 1 1| n n't li|pies par |i»|;i'. Ms. lie ili\er>es errituivs tin

wii' sit'-i'lc. — (Supplement n a .'j
.

I

1160.

1" *.»+A jQio yl*J & AAoiJl j»j. Traili- sur la priere du

\endredi. Ouebpies prieres soul inlerciriees dans ee I mile.

v." (Fol. aG v".) Traite sur In priere, inlituie: o".5»*M

.1" (Fol. 3 1 \°.) J^i-^JI J>Ji Sy* i JaJUI *!., par

Abou 'l-lkhhis Hasan al Wafa'l al-SchoronbilAlt. Traite

sur la question de savoir si le lemoignage d'un fondi ; de

poii\oii'.s ou inlendanl esl reciuable en certains cas.

h" (Fol. 5o.) iiIl>jJI JUiJIj KLilill Jj: iU&L.. A'oles,

sur un Iraile de jurisprudence, par 'Alt ai-.Maqdisi al-

Hanall.

i>" (Fol. 79.) O^I^jDI ijl^a, ^JlykJI JfS^i Ljb4. Re-

cueil d'c.vlrails en vers, renfermanl des renseigncnieuls

utiles el inslruclils, par Soyouli.

6" (Fol. 92.) fj-UJI ^>>v» i £>*>yJI /Jai cjl*^. Radi'a

en riionueur de Mabnuiel, par Soyouli.

7 (Fol. 111 \°.) y^-«;l i^-l! S-ILw; j;yij cj*~y ^»-

Commenlaire d'Aboii YnhyA ZakariyA af-AnsArt sur le

Iraile de. Tunile' dc Dieu, compose par Al-VVall Arslan

,

de Damas.

8° (Fol. 121 v°.) Disserlaliou sur une queslion de

droil, par Schoronbilull.

q* (Fol. 1 29 v°.) Conunenlaire sur le poemc de Tau-

larani, par Mohammad al-Bihischll.

1 1° (Fol. 1 38 v°.) Texle du nieme potine, avee une

Iroduclion persane.

1 9° (Fol. 161.) Dissertation sur une queslion de ju-

risprudence, par Schoronbilaii.

• i3° (Fol. 169 v°.) Traite sur ccrlaines erreurs popu-

laires.

ti" (Fol. 170 \°.)Traile d'Al-Aqhistiri sur I'organisa-

tion de la sociele dans les pays niusulmans.

1 5" (Fol. 178 v".y Dissertation sur l'art de reciter le

Coran.

Papier. 183 feuillets. Hauteur, aq centimilrcs; largeur, i3 n*nti-

mutrcs. 19 a 25 lirpics par page. Brritures divereea du xvn* sieolo. —
(.Supplement 19(17, Ducaur.oy 62.)



"0\l)S \li\HK.
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I KU.

(loinmeiltaire Ircs-dclaiilc Slir nil ou\ra;;e <|ili li.'lilc i\r

loul re (|iii eonccrne hi pricre. iiililulc : e*_t_Jtj_-o ob
if'iUaJl r Twite lies loops de la pricre -. I.cs nmls mi|c> c!

Ics passajjci ilu lc\li' i|iii sunt 1'iitiJH de "loses el ili'\pli-

('• 'sins soul perils it I cnrrc rnujji 1
. Lc nom tin i-'imiucu-

laleur el rclui dc rtnili'Mf (hi liwv coinincnlc ue s'ml pas

conniis. I«es (li'iiiii'is leuillels inaiMpienl.

I'lipicr. fiiii li-iiilli'ls. Iliinl, ill'. •(.'! ( nuriilu'lrcs; I;ii;m'Iii\ ill ivuli-

uiMrns it i|»iiii. :u lifpcs |iflr pn;;i'. Ms. <l» »vnr" siiVlii. — (Sii|i|il' ;-

irirnl :ii •".)

1162.

I'Yn'jpwiil d'ni) *"fitiniii'iilsiirf il iiii Irailc suv hi pricre

suivi dc. diverse* disserlalions.

Pnpior. H futiil|i>l». Hauteur, "h rcnlimi'lrcs; Im'jfnir, i 'i centi-

metres. i() lijpics|«irji;ij;i'. Ms. ilu win' .siede. -- (.Supplement :!»'ii.)

2. I'UIKIIKS KT INVOCATIONS

I 103.

l'lnsiciirs cnliicrs de divcrses mains, i^iiI'imiikiuI lies

passiijjfs ()n Coritn, (it's pricrcs el (Ics stannous pour Ics

jours dc Icle, cle. (.luelipies-iines de res pricrcs soul en

cspiijrnol ocril cm eiirJieleres arabrs, d'apres lc sysleinc

dcci'il pur \). (le Sney (voyc/. Ics iSnlices vl Kvlrails, I. I\,

p. (js(>, el I. XII, p. .'>
i i). (ics pieces soul, Ics lines (In

xv"" siee.lc, Ics atilres i!n xu". Dans Ics pieces Ics plus

aiiciciincs, I'derilurc a encore conserve lc lypc (in l)on

niaj'lirehin, maisdans ics aiilicsclle csl roide, anfttileuso

el mal Ibrmcc, routine en [jciioral dans Ics nianusrrils

espajfiiols ccrils en.caracleres arabes.

I'npier. iKX Icuillvlx. lliiiitcur, ai ceiiliiui-trvs ul deini; liii'jjcnr,

1 'i millimetres cl deini. — (Supplement si'i'i.)

L 16/i.

i" La sonrnlc vi tin C.oran.

•8° (Fol. i 7.) Quelqnrs prieres, Jonl uue en litre.

3" (Fol. ah v\) Indicalion des hcures Ics plus lorlii-

nces (cyleLJI 6yil) do la journee.

t'upicr. ati leuillels. Ilsmleiir, is centimetres; Inrgeur, 8 centi-

metres, i i li(;ncs pur ]»i|[fi. Ms. ilu xti' siecle. — (Supplement 3 15.)

Min. nniEM.tiit. -- II.

I l«5.

I

' |,r- - llli-- M. WWI. I. XVII cl IAWII1 llll Clll'illl.

••' (Knl. -"to.) I'rieiis divcrses. en malic cl en lure.

:> '

I Fol. I oN. ) I'clil ieailc en line sue Ics priiuipe- ilc

la j;i''iimaneic ( S*) J'-' •**!>*)•

Paper, iiii fi-iiill.'U. H.-iiiii'iir. n iiMilinii'lri'-: lni|;i'ur. 71 1'-

iitclri'S Hilmiii. KiTiliii'MsiliM-rs-i ilu mm m.tI.. —1 Siippli'iiienl -i 1 1

.

I IG(j.

I.cs sniiealcs 1, vi, xxxw. m.mii. i.xmi cli.xx\m ilu

Cnran, siii\ics fan I'ol. (I'l) d'mic scric de pricrcs en

iifiilie cl en luce, cnlrcinclccs d'cvliails (In (Iin'.ni. \n

I'ol. 70 sc triune hi lisle 'l''s minis divins ((&**** tW^h,

cl an I'ol. 79 \" la lisle des 110111s par lesipicls on dcsijpic

Miilimiii'l (c^yJ' »-Uwl).

I'apii'C. I'.li liiiiillcls. Iliinli'iir, i.'i ivnlimi''lri'S cl ilumi: Ini'jjMir.

inoMilitiii'lri's. i) li»iws pin pn;;i'. Als. ilu win" siiVI»i.— (StippliViinl

•ii.M.l

IIG7.

1" L:

n<! pi'ii;i'c conlrc. ia pesto.

!!'' (Kill. •( v".) L(^s son rales vi, win, xxxn, xxxvi. lv,

i.m cl i.mi (III (loraii, aecoiiipa{;ii(;cs du (juclqucs pricrr.s.

3'' (Koi. «7 ci sui\.) Pricrcs, Ics lines en sirnhc. ics

autrcs en line.

V (Fol. 72 v°.) La Bonk d'AI-Boftsiri , n\ev Ics mo-

tions.

5" (Fol. 85.) Quchpies notes on lure, suivies dune

priui'o en araljc (pic Ton recilc apresla lecture (In Cornn.

Les leuillels 88 a 1 i7,sonl reslcs en lilane.

G" (Fol. 1 17.) Prierc en lure, suivic d'un passive du

Clll'ldl.

Les IVuillols 1 19 a 1 s3 soul testes en blane.

7 (Fol.'i a3 v\) l'rieres cl invocations en urube.

8" (Fol. i3a.) Prieres el ltymnes en lanj;uo liit'(|uc.

7 (Fol. ifti v°.) Priere en arabc, compose'e par lc

scliaVkli Ibrahim El'cndi.

10" (Fol. i63 el suiv.) Plusieurs morceaux dc poesie

en Itiiigue lurquc.

12° (Fol. iCg.)lnvocalions en lure et en arnbe.

Popicr. 171 leuillels. Hauteur, 19 centimetres el demij largeur,

2
fl
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I 'i centimelros cl demi. Ms. de divorses ccrilures du xvn'

(Ancien funds 198, Colberl (1966.)

siecle. —

1168.

Livrc de demotion , rcnfcrmant les prieres eanoniques,

plusicurs souralcs el fragments da Coran, 1111 office (a^)

pour Ids sept, jours dc In semainc, parlic en arabe, parlic

en lure (fol. 60 r);Ja lisle des twins excellent* (fol. 200 v°

••I 243); quelques talismans (fol. ao3 et suiv.); quelques

prieres ct une Klanic en langue lurque (fol. 206).

Pnpicr. a45 fetlillels. Hanleur, i5 ccnlitnelres; largeiir, 10 renli-

m6lres. 9 a 1 1 lignes pRr page. Us. du \m' siecle.— ( Ancicn fonds ,T/|8.)

H69.
'° y-*-^! «>va« p$6 y< (jj**^ (j»ai[ r Le Clmleau

fori , compose' des paroles tin prince des apolres-, ouvrage

dans lcquel Mohammad ilm Mohammad ibn Mohammad
al-Djazari (i<;;)-4), docleur srhiifeile, moil en 833 de
fhegire (taag-i 43o de J. C), a mini 1111 certain nonibre

de Iradilions puise'ea aux sources li's plus aulhenliques, el

il'mi inteVet tout particulier pour les vrais rroynnls. Ccl

outrage uno grnnde repulalion chcz les musulmans.
Le litre est en or et en couleiirs, mnis la dcrniore parlic

nyant disparu par suite de la ilctcrioralion du J'euillel, a

tile remploce'e par une arabesque, emprunlee ii un autre

ms. Copie dalee de Ian 85fi dc rhe'girc (1/160 dc J. C).

a" (Fol. 195 v°.) ci-jy-AJI oi^ai i j^jJI U ^^i
* Lisle des (vingt-neuf) regies qui ont die obsenecs dans
la roiuposition du livrc sacreV II s'agil dc ccrlniiies

expressions du Coran. En tele du volume on Irouve une
lisle des ehapitres dont se compose lc Hisn, et quelques
notes et prieres, les unes en arabe, les autres en lure.

Papier, aoa feuilleis. Hauleur, it) conlimelrcsj laigcnr, i3 cen-
limelres. 9 lifjnes par pajje dans lc premier Iratle, 20 dans le second.— (Supplement 48?i.)

1170.

1 ° y4«jAl «>** <^o->^ (j« t^iu^i ^yLaJ K Le Chateau
bien fovtifie', compose' de traditions du prince des apo-
lres», par Mohammad al-Djazari.

1° (Fol. 1
1 i.)LaBoiv/rt,deAI-Bouslr?.Poinls-voyelles.

Papier. 1/19 feuilleis. Hatileur, in tfntimeliesj largeor, 7 centi-

metres el demi. C a t.'i lifjnes par page. Le premier liVlc est 1I11

xvi* siecle, lc second du vvii". — (Ancicn fonds 3if>.)

1171.

O*^ Gr^ de Mohammad nl-Djhznri. E\cnipiaire

dale de Fan 101 5 de rhe'girc (1600-1607 ('" •! { '->-

Les premiers feuilleis manquenl.

Pnpicr. 1 25 feuilleis. Hatileur, 9 centimetres et demi ; larpeiir, li cen-

timetres el demi. 9 a 1 1 lignes par page. — (Ancicn fonds 343.1

1172.

Petit litre destine a servir d'amulclle, rcnfermnnl :

• ° Un rocueil dc prieres, intitule' £;«>Jtj y^aji y*a~!

I (sic),

2" (Fol. 1 5 v°.) Une. amuletle pour se derober a siv,

eiinemis, inlilule'e x>*Jac t->t* t,-Le Nideau admirable-.

Cede piece esl attribuee 11 'All' ibn nlri Talib. Suhenl

d'autres pieces du memo genre ct (juelt|nes tableaux la-

lismaniqiies.

Pnpicr. t\ti fetiillcts. Hauteur, (i centimetres el demi; larj>eur, G tvn-

lini6li'es el demi. 9 lignes par page. lis. du xrin* siecle. — (Stipple-

men! ao3.)

1173.

eyL>U!t g±*} eahycjJ! g_« <t Invocations ellieaccs (til-

ler, mantes) et voie a suivre pour nrriver uses fins n. C'esl

un rerneil dc prieres, d'invocalions, d'amulelles pre'scr-

vn lives, elc. QueJques-uncs de ccs pifeces soul allribuc'es

a Mahomcl, a 'All, aux douze imams el a d'aulres sainls

]>ersoiinagcs. L'auleur, Ahou 'l-Qdsim'Ali ibn Dja'far ibn

Mohammad al-Tiiwous, etail un descendanl d"Ali el vi-

vail dans la premiere moilie' du vn" siecle de I'liegire

(voyez lol. 19a).

Papier. ?!.
r>8 feuilleis. Haulenr, 3.') reniinieircs; largcur, ilicenli-

nii'-lres. 17 lignes p:ir page. Ms. du vvi* si6cle. — (Ancien fonds 381.J

1174.

£-L*l$Jl AJ_^^»Jt it La Feuille completer, recneil de

prieres atlribtiees ii 'All el conscrvees par tradition oralc

dans la famille de ce calil'e. On lit dans !a preface que

ces p.'ieres, adaplees aux di verses cireonsluncps dc la
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vie, bnl tile mises au jour par 'Oniai'r (*£), Bis d'Al-

Molawakkil ibn Haroun Thaqafi. Le rouleau sur lequel

clles se trouvaienl inscrites avait 616 conGe* a celui-ci par

Yahyd ibnZai'd, descendant d"Ali. II manque nn'feuillet

au commencement et pl'usieurs a la fin.

Papier.
1 7 3 leuillets. Hauteur, 1 5 centimetres ; largeur, 8 centimetres

el demi. 1 1 lignes par page. Ms. du xvi' siecle. — (Supplement a 1 4.)

1175.

La Sahifal al-Kdmila, texle arabe, avec une traduction

persane interlineaire. Le lexle est dcrit en neskhi, la Ira-

duction en la'llq et a Tencre rouge.

Papier. 17/1 feuillcls. Haulenr, a 5 centimetres; largeur, 12 centi-

metres et demi. 1 1 lignes par p»ge. Ms. du in' siecle. — (Supple-

ment 'J 1 7 bis,

)

1176.

Hecueil de malieres diverses, compost au xvic
siecle,

probablenient au Cairo. Le litre de I'ouvrage nous est in—

connu, inais le contenu du volume est assezbien indique"

par la lisle des chapitres qui en occupe les premieres

pages et qui poiHe cette rubrique : ***»!} aIjjI »«>>-y

<>olji} itChoix d'Heures, de prieres el de connaissances

utiles ». Le mot rendu ici par Iwures indique certains pas-

sages du Cornn, que les devols re'eitent cbaquc jour en

vue d'obtenir la faveur de Dieu.

1° Hettrcs tiroes de la collection iutituMe «1\>J! ^Ij^H

'tLes Heures de Zaiin al-Din», litre honorifique d'un per-

sonnage qui se nomniait Mohammad ibn Mohammad
al-hlalT «le de'chaussdn, morl en 838 de l'he'gire (i434-

1/1 3 5 de J. C).

2° (Fol. 12 v°.) Extrails d'un livro iulituIiS £—*jj-UI
jtl jIvm^!) « Lueurs et myslcres, traitant de I'eflieacite (de

certains passages) du Coran, el contcnaut des anecdotes

nu then liques a ce sujetn.

3° (Fol. i3 v°.) Heures pour les sepl jours de la se-

niainc.

tt° (Fol. 16.) Prieres eoinpose'es de vcrscts du Conm
et servant de pnSservatifs conlre les accidents, etc.

5° (Fol. 26 v°.) Prieres pour l'anniversaire de la nais-

sancedu Prophcle, par le schai'kli 'Aid al-Din 'Ali, suivies

d'un grand nombre de qa$tda et d'autres pikes de vers,

les unes en riionneur de Mahomet, les aulres relatives

u divers sujcls religieux.

6" (Fol. 4a.) Chapilre sur les verbis des medicaments

simples, par ordi'e nlphabe'tique, tire" d'uu livre intitule"

^L»^.i)l} (jnoUill ^U" i slw)il| i_>l» it Directions pour

le bicn de 1'ame et du corps ».

7
(Fol. 60 v°.) Traitemenl du prurit et do la gale.

Recettes diverses, tiroes du incme ouvrage.

8" (Fol. 62 v°.) Plusicurs recettes supcrstitieuses (ta-

lismans, pratiques astro'"* 'iques, etc.).

9° (Fol. 76.) Noms el explication des figures que Ton

obtienl par la gtSomancie; puis quelqucs notes chrono-

logiques de peu d'importance, se lerininaul par la men-

tion de Quit Bey, sultan d'tgypte.

io" (Fol. 78 v°.) Noms des stations, ou niaisons, du

soleil el de la lune.

1
1° (Fol. 79.) Remedes et diverses sortes de Ihe'-

riaques.

12" (Fol. 80.) Abrege du *raite de medeciue en vers

techniques (ordjouza) qui porte le 110m d'Aviconne,

i3° (Fol. 80 v°.) Sur les \erlus cabalistiques de ct r-

tains mots ronfermant la letlre U>.

ih° (Fol. 81 v°.) Des chiffres an moyen desqucls on

peut eerirc en abrege' les noms do nombre.

1
6° (Fol. 82.) Alphabets secrets; recelte pour detruiie

les effels de la inagie; rcmarques sur les mois copies el

6yriaques.

16° (Fol. 83 v°.) Extrait du trailo" des mine'raux inli-

tule" ;jy--*Ji J)Lu> i j^<XjJI ,«Jlkup, ouvrage compose par

Abou VAbbas Schihilb al-Dln Ahmad ibn Yousof al-Tai-

faschi ((gSoU-oJi). Un livve porlant ce litre est menlionne

dans le Diclionnaire bibliographique de Hadji Khalla,

mais altribue 11 'Ala" al-D!n
c
Ali ibn 'Abd Alhth al-Bohni

(ciWI).

1

7

(Fol. 88 v°.) Recedes, amuleltes, talismans el li-

gures cabalistiques.

18 (Fol. g3 V.) Enumeration des verlus de (ot'taiiies

amuleltes, compose'es lie \01sets du (ioran.

19° (Fol. 95 \°.) Carres magiques.

20° (Fol. 96.) Noms des mois cho/. les Berbers, les

Grecs, les Copies, etc., suivis de notions astrologiques

se raltachant anx jours de eliaque mois.

21° (Fol. 98.) Les vingl-huil mansions (J)l**) de la

lune. Autres Udismans el amuleltes.

22 (Fol. 102.) Prescriptions inddicales, lirees d'uu

ouvrage d'Aboti Bakr Mohammad al-Razi.

23° (Fol. 102 V.) Exlrails du iLi^o i 4-**+WI
(

vi*

a 9'
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c-^xStydl « Traile' salisfaisanl pour riiomine inlelligenl qui

ve.uts'occupcrdo la composition des remedesn, par Scha-

ral'al-Dln Mouso al-Boldanl. C'est un recueil de rccclles.

2 4° (Fol. i44.) Vingl-neuf questions ndressiScs au

si-hnikh nl-IslAw Aboil 'J-'AbMs Ahmad ibu I,ladjr al-

'Asqahini, au sujel des moi'ls, de I'inleiTOgaloirc du l.om-

beau, etc.; chaque question cstsuivie AaJ'atwa rendu par

•re docteur.

•j.
r)° (Fol. i45 v°.) Exlrails d'un ouvrage compose par

riniiim Al-Solaml sur les devoirs sociaux imposes u chaque

musiilman. Cc traile* a pour litre : i_>ta! i &j-eJI iyLgj

^-s^i'ul icTous les renscignemenls qu'ou peut desirer au

sujel des convenances socinlcsn.

ati" (Fol. i52.) Dissertation sur In memo sujel, par

Al-Gbazali.

37" (Fol. i5i.)Sur les convennnces que Ton doilgar-

der (|uniid on \a au bain.

•>.8° (Fol. 1
5

'1 v°.) Inst.: urlions ol ibrmulaire a l'usagc

des uolairrs.

a;)'
1 (Fol. 17.3.) Traditions au sujel des \eisels du

Goran el de lenr noinbrc.

3o° (Fol. 179.) Opinion du docteur c
\bd Allah ibn

Ahmad ak"\
T

asal'f, au sujet de l'emploi du ^>, cVsl-ii-dire

du hnchich.

3r (Fol. 171) v°.) Fpilre dans hiquellc 1111 doclelir

nomm<; Srlinins (?) al-Din Mohammad ibu al-Auiidi con-

dainne cciix qui se livronl au peche de sodomie.

'.) a" ( Fol. 181.) Sur la divination au moyen dn Corau.

153" (Fol. 189.) Exlniit d'un lhrc intitule ch_a_sI_j_>

oiaSIjII. Go soul des ibrmulcs d'eloge el de blame plus

on moins elejanlrs, qui out ole employees par des pro-

saleuis, des poel.es el des personnages marquanls. Ces

'orniulcs so rapporlcnl aux sujels les plus divers : le

mondc, les I'cinnics, la poosie, la morl, etc.

3i° (Fol. 201.) Traile' sur 1c gouvcrncment de soi-

nienie (ii-vjLw-iM! &uil*.wJI), dans lequelon iiidiquc les de-

voirs de riibinme emers lui-iudnic elsn I'aniille, el emers
1 Edit. Cello dcrniero parlie renferme un chapilre sur

I'ait mililaini, igyr?- r»i JU.L** i J*ai (Ibl. 9 1 1 v").

3& n
(Fol. 2i5.) Exlrails du £-*-« d'Abou '1-Mausoiir

Tlia'alabi. (rest une colleclion d'anecdotes curienscs, de

maximes, de moralile's, de phrasers sur divers sujels, el

<lc beaux passages en prose rimee.

Ge recueil esl dhise en qualre cent quaranlc clia-

pitres, donl la lisle orcupc les on/.c premiers feuillcls.

I'apier. 22:1 i'cuillels. Hauteur, 27 centimetres; l«r(>eur, 18 centi-

metres. 27 ligues par pjje. Ms. du sri
1
'

sii-cle. — (Aticien funds 2A0.)

1177.

1° ^L*_i.5)l ^l*«j _)iyyl &*As>- «La Parure des homines

verlucux el le signe dislinclif (011 la livree) des homines

de bienn, ouvra(jc dans lequel Mohyl al-Din Yahya ibn

Schnrnf al-Nuwnwi indique les prieres les plus propres a

elre exauce'es, ainsi que les ejaculations qu'il eonvienl

tie proferer dans les diverses eirconstnuces de la \ic -t ;s

invocations, en general trcs-coorlcs, provie.nnenl des

premiers temps de Tislamisme, el le compilaleur, pour

conslater lenr authenlicile, cite raulorite des meilleiirs

1 rr.dilionuislcs. Copie dnlee de l'au 8G8 de I'liegire (1 (160

«c J. C).

a" (Fol. 197.) Un ylr6o
f
i»dequaraiili;-deux traditions,

dans lesquclles soul enoucc's les principes do rislaniisme.

Le leuillel I'culcriiinuL les Irois premieres traditions

niaiique. A la suite de r.e petit recueil so trouvent le pre-

mier el Jc dernier leuillel d'un traile sur rorlhographo

des mots pen couniis quo renferment ces tradilions.

Papier. 2o3 leuitlels. Hauteur, 37 cenlimctres ; larfjcui', i<S ciiiili-

njetros; 21 li|jn(!s par po[je. — (Supplement 317.)

1178.

1" _)UjJ|} Ja^^ aa^«uI! ^l^iM! ^ii r Indication des

prieres qui soul agreecs (de Uieu) la miil el le jour-,

ouvrajji'. dans leqnel Djalul al-Din 'Abd al-Ilabinan al-

SovmuII a ra^semble en un seul corps les prieres el invo-

cations qui so Irouvaieut dans I'ouwage compose par

Mohyl al-Din Aboii Zakariyil Yahya al-Nawawi (j^j^jJI),

porlanl le litre de jLi-ili jLk«j ^iyili £*A=»..

9" (Fol. s3.) caiV«a.!l i>>jaliU n Ce qu'on doit, cliercher

dans la prie^en, par 'Abd al-'Azk ibn
cAbd ul-Snltuu al-

Solanii (^s^wJ!).

3" (Fol. 29.) Une longue qasula, commenc.ant par ces

mols : 1^11^ yAA-Ji^ <_^J cajS.Xi', dans laquellc Faulciir

exprime, sous remblemc de son amour pour Laihi, lout

ramour qu'un devol doit, porler u Dieu. SuivenL quelques

notes en prose, puis, fol. 3ft, Irois cauliques (gV>) reli-

gieux. Vienl. ensuilc une qasiila d'Al-Nawawi, conuneii-

cnnlpar ces moLs : Jj<1^ *XasJij iy4 1^ ^ -y+Ji. iiU, avee

une Iraduelion inlerli:!eaire on langue turquc.

4° (Fol. 37.) Poemes, notes diverses et fragments lil-

leraires de diverses ecrilures.

Papier. G'l feuillels. Iloulcur, so centimetres el demi; liirgeur,

i5 centimetres. Its. du xni" sii'de. — (Ancien fonds 3o6.)
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1179.

i° Priercs miisulmnnes.

2" (Fol. j a.) Divers frogmen Is d'un ou do deux com-

menlaires sur fAbi-cge" de droit de Sidi Klmlil.

Papier. i5a fenillels. Hnulcnv, a5 conlimAlrcs ; largeur, iN centi-

metres. I 5 a 3'i lignes par poge. Ecritures divorscs du xniV aide. —
(,Supplement 3/167.)

1180.

vindications de bonnes oouvres el brill.mles Imnieres,

Irailiuil de In priere en i'lionneur du prophele rhoisi<\

l/iiuleur se nommail Abort 'Abd Allah Mohammad ilm

Solai'indn al -Djozoull, me.mbre de la Iribii herheredu Dji-

zoilla, moil en 870 de Hidf-ire (1 /i(>5-i 'i(it; de .1. CI.).

Ce soul des litanies el des prieres en I'lionueur de Ma-

homet. Quelques vi;;nelles mnl e.xeVulees; en tele, le

plan cle. la mosiptee de Me'dino. Nomhreuses miles mar-

jfinnles.

Papier. 5(> i'eiiillcls. Hauteur, -io ceuliinelres ul demi; largeur,

1 5 cenlimelrcs ot dcnii. i5 )i|jncs par page. Ms. du xn" siiVle. —

( Snppleinurt in8">.)

1181.

Le Dalml ul-KhmnU. Iwemplaire ilnlc! de I'.in 1007 de

I'liejjire (i5()8-i&nf) d-e L C.).

Papier. I»i ft-uiHels. Hauteur, 30 centimetres; largeur, 1
"1 centi-

metres, i) lignes par page. — (Ancien fonds :lon.)

*

1182.

Le Dahh'l dl-Klimrtti.

Vapier. 8H fcuillels. Hauteur, 311 ccnliniisln-s el demi; largeur,

i.'i centimetres. i'.i lignes par pge. Ms. 1I11 vvu' siwle. — (Supple-

ment '197, .Saint-Germain 3)7.)

1183.

Le Dalml al-Khairat.

Papier. 10a fcuillels. llnulcnr, 17 eentimelrcs: largeur. 17 renli-

mitres et demi. 1 1 lignes par page. Ms. du iyii' sieelc.

ment 4g8, Saint-Gcruiain 3i8.)

229

(Supple-

1184.

Le DaUU al-KhaiWU. Au ibl. 1 1 v° et au fol. 1 2 se

Irouvenl denx dessins assez bien fails, represenlnnl le

lombeau de Mahomet el de scs deux suceesseurs, Aboil

Bakr el 'Omar.

Papier. 73 fcuillels. Hauteur, 31 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 1 4 lignes par page. Ms. du ivh" sifcle.— (Ancien fonds a88.)

1185.

i" Le Dnli'ul (t'-Kltmrdt. Exemplaire dale de Pan ioSt>

de l'lieffire (i6a5-i62(! de J. C),

a" (Fol. yi v°.) Uu Arbtfin, ou eollertion de ([uaranle

traditions ailribuees a Mabomel.

Papier. 97 fenillels. Hauteur, tScenlimilrcs; largeur, 10 centimetres

el demi. 1 1 lignes par page. — (Ancicn fowls 3 1 a.)

1186.

-:
1" Le DttltiU al-khtiirdt. Copie datee de Tau 10/19 de

riu-rrirc ( 1 (>3<j-i (jio de J. C).

a" (Fol. 67.) I'oeiDi1
, divise en plusieurs chapilres,

stir les devoirs el les pratiques religieuses des liuisubnans.

Copie datee de fan to/to de l'lii:(jiiv. Lauleiir se desijpie

par le litre de yl^l -^ ****"•

Papier. Ii.
r
) fenillels. Hnuleur, :!i ccntimclres el demi; largeur,

to centimetres. 17a 18 lignes par page. — (Ancicn fends 307.)

1187.

1
" Le DiMil al-KliaihU. Au\ fol. 1 7 V el 18 se Irouvenl

le plan de I'inlerieur de la mosquee de Medine el la re-

presentation du minbai; on pupilre.

•>" (Fol. 119.) Lpilre dans latpiclie !e schaikh 'Abd

al-Kahman al-Tha'labl i^s^*^') f»il le I'u'eil de ses vi-

sions. II reconimaiule eel ecril comme un exfellenl talis-

man pour ecarler li^s dangers.

Papier, la'i fenillels. Hauteur. :>a ecntimelres; largeur, ifi cenli-

mitres. 1 1 lignes par page. Ms. du xvn' sieelc. — ( Vnricn funds -.ujC.)
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1188.

Le Daldil al-Khairdl

Papier. i5g feuillels. Hauteur, a 3 cenliroilrcs ; largeur, 17 centi-
metres, rj lignea par page. Ms. du jvii' siccle. — (Ancion fonds 3oi.)

MANUSCRITS ORIE1NTAUX.

b° (Fol. 61.) Prieres pour chaque jour do la semainc.

5° (Fol. 64 v°.) Conimenlaire d'Ahmad ibn Moham-
mad al-Bonumsl (^jjyJI) sur certains vers mystiques
composes par le schai'kh Nour ai-Din, dc Damielto.

1189.

Ln DalM al-Kliatrdl.

Papier. 112 feuillels. Hauteur, il\ centimetres ; largeur, 10 centi-

metres. 11 lignes par page. Ms. du ivu* siecle. — (Ancien Ibnds3i3.)

1190.

Lo Daldil al-Khairdt.

Papier. 107 feuillels. Hauteur, 30 cenlimclrosj largeur, i5 centi-

metres. 1a ligues par page. Ms. du xvn" siccle (Supplement ijgS,

Saint-Germain 3i5.)

1191.

Le Daldil al-Khairdt.

Papier, cyi feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, i5 centi-
metres. 1 9 lignes par page. Ms. du xvu' siecle. — (Supplement '19C

,

Saint-Germain 3 16.)

1192.

Lo Daldil al-Khairdl. Excni]ilairc dud- de Fan 1 i3-! do
riidgiie (1720 de J. C).

Papier. 1 lO feuillels, donl les deux durniers poilenl la rcpresonta-
lion de la chaussure de Mahomet. Hauteur, 28 centimetres et demi;
largcuiy 19 centimetres. 9 lignes par page, donl la premiere, l,i riir-

quieme el la derniere sonl plus longues que les nutres. — (Supple-
ment ttgi.)

1193.

i" Lc Daldil al-Khairdt. Copie dalce du Can j iG5 de
i'he'gire (175a de J. (],).

2° (Pol. 5G.) La priore hililulee ^sJI tj>^-, |iar

i'iniam Aboil 'I-Hasan al-Schudsili (JiUJI).

3° (Fol. 60 \°.) Les quatre-vingl-dix-neul ToiKlcmcnls

de la foi.

6" (Fol. 77.) Les divers noms par lesqucls on designo
Mahomet.

7° (Fol. 89.) Copie dune lettre dans laquello un cer-

tain schaikh Ahmad, gardien du tombeau du Prophete,
raconlo une vision dont il avail, M favorise'.

A la fin du volume so Irouvonl quelques lellres d'af-

faires, dcs notes de diverses mains, des prieres, etc.

Papier. 98 feuillels. Hauteur, 18 centimetres ; largrur, i3 centi-
metres. il\ i 18 lignes paf page, Ms. de diverses dentures (Sup-
ple'mcnl 499 bit.)

1194.

Le Daldil al-Khairdl. Exemplaiie dale de Can 1 1 87 de
niegire(i774 de J. C).

Papier. 101 feniileb. Hauleur, iS centimetres ; largeur, 10 centi-
metres, 13 lignes par page. — (Supplement aMG.)

1195.

Le Daldil al-Khairdt.

Papier. 1/1 a feuilleli. Hauleur, 10 centimetres et ileiui; largeur,

7 ccntimelres el demi, 9 lignes par page. Ms. 1I11 win* siicle. — (Sup-
plement /t 99.)

1196.

Le Daldil al-Khairdl. Aux fol. i3 \" el 1 /1 1", st> Irou-

\enl deux dessins rolnries, represonlaiil les niosqueVs de
la Mccque ol de Jletlinc. Ms. dale de Can 12O1 de 1'he-

gire (i 8/1 5-i8 46 de J. C).

Papier. 82 feuillels. lluyleur, 1.") ccnlimclri's el demi; largeur,

10 centimetres. 1 1 lijjnos par page. — (Supplement aoti Ois.)

1197.

Lr**=i ynljJi n Les Cinq joyaux u , lecucil de prieres el

de litanies, dislribuees en cinq chapilres, par Mohammad
ibn Khulir (j>^) al-Din ihn Bayazid ibn Kliodjn Fnrld

al-'Allar (jtlaxJl <X^i a^J^i.), ouvraije compose en g5G
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de rh£girc(i5Ag de J. C). Ln derniere partic du recueil

renferme un grand nombre d'amulcltcs et de figures ca-

halistiques.

a" (Fol. 168 V.) Traile" anonyme sur l'usage et les

vertus cahalisliques d'un cercle (s^—>ta), ou plutfit d'un

groupe de cercles couceutriques, donl on atlribue l'inven-

Uon a Al-SchddsiH, fondateur do 1'ordre de derviches qui

porlc son nom,

3" (Fol. 173 v°.) Traits anonyme sur les principaux

altributs de Dieu et sur le caractere prophdtique dc Ma-

bomel.

4° (Fol, 176 \°.) Carre" magique, pour faeiliter les

accoucberacnls difficiles.

Ms. date" de Tan 1076 de l'hegire (i 665- 16 66 deJ. C).

Papier. 176 feuillcls. Hauteur, ai centimetres; lorgcur, 1 5 centi-

metres et demi. a5 lignes par page. — (Ancien funds 3o5.)

1198.

1° ii>l)j-*wj». Prieres que les musulmans chanlcul et

par lesquelles ils s'excitenl a In pietii. L'auleur est le

scluukh Sadr al-Din Abou 'l-Mu'ali Mozafl'ar, Ills de Mo-

bammad, de Schiraz.

a" (Fol. 66 v°.) Choix de Icltres de Qotb al-Dhi

Koschkenarl, les unes en persan, les mitres en arabe,

suivi d'antres exlraits, en vers et en prose.

Papier. 4oC feuillels. Hauleur, 19 centimetres; largeur, 13 centi-

metres el demi. 1 5 a a5 lignes par page. Ms. du tvn* siecle. — (Sup-

plement nj5a, Oratoire.)

1199.

Les Offices (^.jl) du grand schaikh et docteur mys-

tique Mohyi al-Din ibn al-'Arabl. Ge sont des prieres

pour chaque jour de la semaiue, dont la recitation est

iiH'ominandee aux bommes divots.

Papier. 39 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

1 4 centimetres, j 1 lignes par page. Ms. du xvn' siecle. — (Supple-

ment 3 1.*>.)

1200.

1° cj|iL*«Jl Ljys*- it Office (ou rituel) des seigneurs

(derviches)», Collection de prieres, d'invocalions et de

cantiques, Ibrmee par le schaikh Abotf '1-Wafa Moham-

mad (li, **£).

2° (Fol. 31.) ii-SLi^JI cabLwJf LjaSU* y^ £X$)JM gdl

sf Les Dons spirituels provenant des merites des seigneurs

(derviches) de 1'ordre d'Abou '1-Wafa», par Abou '1-La-

tii'f, gtSneralement connu sous le nom dTin Fdris (u^).
C'cst un reeueil de traditions pieuses, donl la plupart

proviennent des de'vols qui sc (enaient dans le cdlebre

sancluaire de Mecbhed-C
AU.

Papier. 70 feuillcls. Hauteur, si centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. 1 1 a i3 lignes par page. Ms. du mi* siecle. — (An-

cien fonds 298.)

1201.

i° Recueil de prieres du genre appele
1

Vr*"' formaiit

un office, dont on recite uue partie le matin, 1'autre le

soir. L'auleur dit avoir appris ces prieres de sou prdeep-

teur, qui avait mis a profit le grand hub des derviches

schfidsilites et qui avuit (Studio sous.Aboii Mohammad
•
cAbd Allah al-Ghazwanf et Sidf Mohammad ibn Sola'i-

man al-Djozouli. Le premier feuillet manque.

a° (Fol. 100 v°.) (£m& *UwMI itLes Beaux noms (des

attributs dcDieu))>, avec les prieres qui doivent accom-

pagner chacun de ces noms, par Sfdi
5Abd Allah ibn

Mohammad ibn 'AJibad (^U*). Copie" a Fez, en 1011 de

riiegiro (i6oa-i6o3 do J. (J.).

Papier. i3i feuillels. Hauteur, 17 centimetres; largeur, ti centi-

metres el demi. g lignes par page.— (Ancien fonds ajtg.)

1202.

Priere attribute au schaikh
{Abd Allah ibn Yiisln

(u*i). Ms. date' de 1'an 1261 de l'hegire (i835 de J. C).

Papier. 38 feuillcls. Hauteur, 1 1 centimetres; largeur, 8 centi-

m6lres. 9 a 1 3 lignes par page. — (Supplement 198(1.)

1203.

)' (Fol. 3 v°.) Priere qui parait eUre le commence-

ment de la preTnce de quelque ouvrage. Commencement

:

2' (Fol. 9 v .) Ilineisire du Caire u Me'dine, en pas-



232 MANUSGRITS

saul jinr In Mccquc. Ce n'esl qn'une lisle des stations el

des distances.

3° (Fol. 12.) Commontnire d'Aboil Zaid 'Abd al-Ruh-

nulii ibu Mohammad al-Fusi (jgJiJI), natif de Fez, sur

It; llkb (ovs*.), on recueil de prieres d'Abou 'l-Hasan al-

Sr.htidsill.

4° (Fol. 3i v°.) (j-*-^^ cjUaj! & (jj-xJ) i£s oUi
"Rejouissance des yeux, on description des deux villes

snintesa. Description topographiquc et hisloire de la

Mecque el. de Me'dinc, dcpuis les temps ancieus jusqu'au

ix° siecle de I'hegirc (xv° siecle de 1'ere chre'licnuc), par

Aboil 'Abd Allah Mohammad nl-Mnhdjoilb ( cjj-^I )• L'au-

leui' donne (Col. 3a) lu lisle des auleni's et des ouvrages

qui lui out fourni sos renseigiicmculs. An fol. 4 l v° se

Irouve un plan de In Ka'ba, el an fol. 72 un plan de la

mosqmk' de Med inc.

5" (Fol. i58 v°.) Poiiiie rimanl en ni, stir les cciv-

mouies a observer pendant lc pelerinage de la Mecque,

par le lcgisle et grammiiirieu Ahmad ibn Mohammad ibn

'Abd al-Uabiuaii, pour servir de eoutre-pnrlie. nu cjI-X-^

t^«,LU ^ j, LlLwUl ttLivre dn dcvol, sur les rerrimonies

1)1) pelcrinage», d'Ibn al-Mo'nlla (J^il).

li" (Fol, 160.) lilogc de Zai'n nl-'Abidin, poemc ce-

lehre tie Farnzdnk. En voiei le premier vers :

AJ'Uoj »Liu)l OjX'i ^iJI l«Xii

J>j^=-i J^i *-i^-»-i! OCJt-Ajil)

7" (Fol. 161.) Elogo d'AbouVAbbik

H° (Fol. 1 6 i V.) Inauguration d'Abou Bakr.

o," (Foi. j 6a.) Mori d'Abou Bakr.

10" (Fol. j 65.) Inauguration d''Ollimtii:.

Ms\ Ion I cutter de la meuie main.

Pnpi.T. 16G lenillcls. Tlauicur, 90 t-enlinielres: l;ii'j;i'iir, 1 .'1 ccnli-

melns. a3 a a4 lijjuns j);ir pnjje. Ms. iln in' siecle. — (Supplement

mH bis.)

1204.

Priere du pecheur pour obleuir la mise'rieorde de

Dieu, par les me'riles des premiers musulinans, ii coui-

mencer par les di.v ieangilisis. Les noms dc ccs uiusul-

mans sont classe's, dans Tordre alphnbelique, en trois

lisles; la premiere reufcrmc ceux des moltMjir 011 emi-

gres, et des nmtir; la secondc, les noins de eeux qui

I'urent lues nu combat d'Ohod, et la Iroisieme, les noms

de ceux qu< s'appelaicnt «j_i«iJ! &JuoJI JJ>\ clcs gens de

ORIENTAUX.

TEsfradeou du Bancn. (Voyez Gaussin dc Perceval, Essni

sur I'hisloire des Arabes, t. Ill, p. 334.)

Papier. io3 feuillels. Hnulcur, 1/1 centimetres el Jemi; latgenr,

10 cenlin>e.lres. 7 lignes par page. Ms. du xm* siecle. — (Supplement

mail's.)

1205.

1" ,<\Ja-*JI ylyJl JjJ^j La Profession de l'uiiile dc

Dieu, comme elle esl formulde dans le Goran ». II s'agil

de la formuleyfr ill *Jt il, qui, au dire de Mahomet, se

prcscnle tlans le Gorau teenle-sepl I'ois.

2° (Fol. 3 v".) Invocation dans lnquellc le tnlilil esl

employe plusieurs I'ois.

3° (Fol. 11.) J^L»J> ii-A-x-w ^^£ kLds Sept temples,

aver leur explications. Lc hmkid elail une priere mys-

tique eVrito sur les pieds du trone de Dieu (sur lc lini-

lieme pied se trouvail le tahlil). Adam en avail recu une

eopie, qui passa ii Noe, puis a Abraham, a Moi'se, a

Ju.'-us et a Mahomet, Cello priere e'lnit loujoiirs sous les

yeux de cclui qui In possedail, el lui procurail un bou-

heui' parlail. Ce sont sept enlreliens de Mahomet avec les

anges et les palriarchcs.

l<° (Fol. 71.) Priere.

5° (Fol. 78.) Priere intitulee ts^ssJI)^. eTnlisniun

du in a riii'!.

6° (Fol. 84.) nLe Talisman des talismans, el leTresor

des Iresoisr,. Priere, legende el li tunic.

7° (Fol, 101 v",) A u Ires prieres el invocations.

Ce ms. , ecril en 1 1 17 de l'liegire (1706 deJ.C), par

1111 nomine Al-Haddji Mausili Oglou, est Ires-incorrer).

Piipier. mo feiiillcLs. Hauteur, ii centinieires et Jemi; Imjjou.",

S ceiiliiiietres et demi. 8 li([nrs pnr pnjje. — (Siippleinent 31G.J

1206.

1" (Fol. 3.) Priere.

2" (Fol. 7.) Autre priere, suivie de quelques noles el

de pieces dc vers.

3" (Fol. 10.) Sur les devoirs du niiisiilman en vovage.

4° (Fol. ii.)Conseil ivligieux,

5° (Fol. t 1 \°.) Conimeutnirc d'AI-Snnou.si (Mol.nini-

mad ibn \ousof) sur son onvrngc inlitult; 'Atfida,

6° (Fol. 88.) Le i£\_L£_<i de Qolrob, mis en vers,

avec les additions de Tnmmam ibn 'Abd al-Salam.
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7° (Fol. gi.JLMjfefad'Al-SanousI.

8" (Fol. 107.) Prieres, notes et exlraits.

9 (Fol. 111 v°.) Poeme sur les devoirs du croyanl,

d'apres la loi musulmane, par le Faqih'Abd al-Rnhman.
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Premier vers :

10° (Fol. i5i v°.) La Borda d'Al-Bousiri.

1 1° (Fol. 169.) La Qastda Umiya d'Oinm Hanf {^\

is" (Fol. 171 \°,)L'Adjo)ro&miijya.

t3° (Fol. (83 v«.) Poeme d'Abou MoqtV (fyi-o^l)
sur le calcul des nativile's.

th" (Fol. 199 v°.) Notes et extrails.

i5° (Fol. 200 v".) (jUjJDI (^ k+jUudl y^Aail^^JI

(ilV^Xl. Traitd dans lequel Al-Ghazal{ expose les verlus

secretes de certains passages du Coran.

16° (Fol. ao4 v°.) Notes et extrails divers.

Nombreuscs notes marginales.

Papier. ao8 feuillets. Hauteur, ig centimetres et demi; iargoiir,

1 5 centimetres. Ecritures divurses du xn' siecle.— (Supplement 1870.)

1207.

i° Prieres et invocations.

2° Sur certains versets du Coran ayant de groudes ver-

tus magiques. En turc.

Papier. 6 feuillets. Huiileur,
1 7 centimetres el demi ; largeur, 1 cen-

timetres el demi. Ms. dn un* siecle.— (Supplement kjH3.)

1208.
Prieres.

Papier. 96 feuillets. Hauteur, i3 centimetres; largeur, 9 centi-

metres. 9 lignes par page. Ms. du ivii' Biecle. — (Supplement 198't.)

1209.

Prieres, dont une, en vers, renferme les sainls noms
de Dieu.

Papier. 109 feuillets. Hauteur, 11 centimetres; largeur, 8 cenli-

milres. 9 lignes par page. Ms. 1I11 x»ii* siecle. — (Supplement 1988.)

M.U. OlIEifTlUI. — II.

1210.

1° Priere en vingt-trois strophes de cinq vers. Pre-

miere strophe :

cL<tuJI Joli l(} rLcxJi xaLw L)

Tous les cinquiemes vers ont In nitsme rime.

2° (Fol. 9 v°.) Longue priere en prose.

Papier. 16 feuillets. Hauteur, 18 centimetres et demi; largeur,

10 centimetres. ia lignes par page. Ms. du inn" siecle. — (Supple-

ment 1989.)

1211.

i° cyL*N-AH>«-A-!l £<>>$> caljAj<aJI »<XjjdLa Creme dos

prieres et le pilier des salutations*, recueil de prieres eti

1'honneur de Mahomet, par un dcrvichc nomme c
Ali ibn

Solni'mfin al-Siliklbui' (^yi&wJI).

2 (Fol. 20 v°.) (j-*-*a^ (j"1^ *'X£ "Approvisionne-

ment du ChAtcauforU. (Test un abrege du Him al-Hu-

;ftt,<fait par l'auleur lui-meme, Schams al-Din Moham-

mad ibn Mohammad ibn Mohammad nl-Djazari,

Papier. 66 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 17 ligues par page. Ms. du xni" siecle. — (Supple-

ment ao5.)

1212.

£jjj| -fci. Jx »5Wl! i «Ii<>4l <-a*IjAI « Les Dons de

Mddine, litaniecn 1'honneur du meilleurdcs (sires creesi,

e'est-k-dire de Mahomet. Piece eomposce par un nalif

de Damas, nppei<5 Mostal'a ibn 'Abd al-Qiklir al-Dihnf

(j^i-id^J)), qui sMlait elabii a Medine. Ms. dale" de Tan

1217 de l'hegire (1802 de J, C).

Papier, 6 feuillets. Hauteur, 1 6 centimetres et demi ; largeur, 1 1 cen-

timetres. 18 a a5 lignes par page. — (Supplement ao6.)

1213.

i° Priere a reciter apres la lecture du DaWl al-Noit-

hmva. La fin manque.
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a" ( Fol. A
.

) Exlraits d'une collection de canliques Chre-

tiens.

Papier. 5 feuillels. Haulour, 16 centimetres el demi; largeur,

1 1 centimetres. 17 lignes par page dans le premier fragment, la ct

i.'i lignes 'Ions lo second. Ms. da xvm* si6cle.— (Supplement aani.)

12i4.

Hccneil de fragments de diverses mains. On y Irouve

des prieres, des cxtraits du Goran, dcs rccclles inddici-

nales, des figures talismaniques, des indications astroln-

giques et d'autres compositions siiperslilieuscs.

Papier. 1 1 h foiiiliels. hauteur, 1 7 ccnlimilres ; largeur, 1 1 centi-

metres. Ms. de divorses I'critiiies du xn" siecle. — (Supplement

a 1 It bit.

)

1215.

Recucil de prieres intitule i^y**- "La Cuirassen, suivi

de itL'Amulelte d'lbn Hiscliftuin, de «La Priere du vi-

zim, etc.

Papier, ho feuillels. Hauteur, ill centimetres; largeur, 9 centi-

metres el demi. 1 1 lignes par page. Ms. du xvu° siecle. — (Ancien

fonds 3/iG.

)

1216.

Invocations, prieres cl (isles do nouis, pour servir

d'amulcllcs :

i° (j%=i *l*i « Priere de la cuirassen.

y" (Fol. 27.) y)y j>y- "Amuletle du vizim.

3° (Fol. 3G v".) L'amulelte de Yousof al-Sinlnldj

!\° (Fol. 5g.)^-=-LxJi j^i. cr Amniotic (In negocinnls.

Gcllo lormulo, qui est. ren.see utiv, utile dans les opera-

tions counnerciales, prowcnl d'Anas ibn Malik, Inn des

<'onipagnons du I'rophele.

f)" (Fol. Ca.) L'Amulette d"Ali ibu nbi TtUib.

0° (Fol. 73 \°.) (jJ-jl^U Si *-SU-«yL«Jf ^^ **x*JI

wLwa)t plj i^a-ii\) «Les Sept. recommandnlions de Sa-

lomon, prosenalil's conlrc le mauvuis ceil, les regards du
demon -o|. conlre les lurvcsn. Celte piece est accompagne'e

de cliiHios cl de figures talismaniques.

7" (Fol. 81 v°.) &-J).X-»J!. Lisle des compagnons de

Mahomet qui prirent part au combat de Badr. L'uuteur,

Dja'far ibn Hasan al-Barzandji ((y^jw*)!), parle d'abord

de ceux qui sont les mieux counus, puis il doune la lisle

alphabdtique de ceux qui n'dtaienl connus que par dcs

surnoms. Dans la preface, il s'dtend longuemont sur les

vertus de cette liste qui , dit-il, est une amulelle approu-

vee contre les brigands et les b^tes fdi-oces.

Papier. i36 feuillels. Huuteur, 10 contimelres ; largeur, 7 centi-

metres el demi, 10 lignes pnr page. Ms. du svu* siecle. — (Supple-

ment 307.)

1217.

Petit livre forme' do dix feuillats de carton, so repliant

les uns sur les uulres, et renfermant 'ties grands uonis do

Dieun, quelques courtes sourales du Coran, le verset du

trone, dcs prieres, les portraits delaine's de Mahomet cl

des qualre premiers califes.

Carton. 10 fer'llets. Hauteur, ill centimetres; largeur, 10 centi-

metres, to a 1 li lignes par page. — (Supplement ao4.)

1218.

Recueil de formules, d'in vocations et d'ainulcltes pour

loules sortes de circonslniices. Lesderniers feuillels mon-

qucnt.

Papier. 196 pages. Hauteur, 10 centimetres el demi; largeur,

7 centimetres et demi. 10 4 1 a lignes par page. Ms. du xvn" siecle. —
(Supplement 210.)

1219.

Hecucil d'exlrails du Goran, destines a servir de talis-

mans (JjL?-).

Papier. 53 feuillels. Hauleur, i5 centimetres; largeur, 10 centi-

metres. Les premieres pages contienneiit 9 lignes , les autres 7 lignes.

Ms. du svu* siecle. — (Ancien fonds 338.)

1220.

Recueil tie talismans, les uns eerils avec des letlres

isole'es et des chiitres, les autres en caracteres ordi-

uaires. Les lignes de plusieurs de ces textes sont ccrites

alternalivement a Tencre rouge et a Fencre noire.

Papier. 75 feuillels. Hauleur, i3 centimetres; largeur, 9 centi-

metres. 601a lignes par page. Ms. dum° siecle.— (Ancien fomls337.)
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1221.

Recueil d'extrails du Coran, destines a servirde talis-

mans.

Papier. a 5 feuillels. Hauteur, i5 centimetres et demi; largeur,

10 centimetres. 9 lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Ancien

fonds 339.)

1222.

Recueil de prieres, d^invocalions superstitieuses, de

mots et de passages ecrits en chiffres, et de figures lalis-

maniques.

Papier. 66 fcuillets. Hauteur, 1 8 centimetres et demi ; largeur,

1 1 centimetres el demi. 1 1 a 16 lignes par page. Ms. de diverse: mains

du xvin' siecle. — (Supplement ao8.)

1223.

Recueil de prieres, de litanies et d'amulelles.

Papier, 309 fcuillets. Hauteur, 11 centimetres el demi; largeur,

7 centimetres et demi. 8 A 1 1 lignes par page. Ms. du in* siecle. —
(Ancien foods 315.)

1224.

1° Prieres el invocations, prece'de'es d'uue mdlhodede

divination au moyen des lellres du Coran, attribute a

Dja'far al-Sddiq.

3° (Fol. 16,) Enumeration, sous forme de dialogue,

des infractions qui invalident le pelerinage.

3° (Fol. a8.) Re"cit attribue" a Jbn 'Abbas, rapportanl

une conversation de Mahomet avec des patriarches el des

anges, au sujel de la vertu de cerlaines prieres et for-

mules cabalistiques.

4° (Fol. 79 v°.) Traile" utlribud a Dja'far al-Sddiq sur

le choix des jours propices (cyl^Lxi.!).

5° (Fol. 88.) Invocations et pratiques cabalistiques,

que Ton ddsigne par le nom de cja'jUJI <k==UI 1 l'aslrc pec-

cant*. Au fol. 99 v" se trouve la figure d'un talisman.

6° (Fol. too.) Piece de vers, accompag ne'e de chilfres

cabalisliques.

7° (Fol. 107 v°.) Prieres el invocations, accompagnees

de signed cabalistiques.

8" (Fol. 1/18.) Le poeme de Bortk.

9° (Fol. 169.) Charmes el invocations.

Papier. afl.3 feuillels. Hauteur, i5 centimetres el demi; largeur,

1 1 centimetres. 10 lignes par page. Ms. du ivn* siecle, — (Ancien

fonds 34o.)

122,5.

«-*jljj-»J! iu«_fcj| nLueurs de la lumiere divine », par

Abou 'l-
cAbMs Ahmad al-Bouni(^j*JI). Cel ouvrage ren-

ferme des prieres el des litanies pour ehaque heure des

sept jours de la scmainc, el une suite de chapilres sur

1'influence des qualre-vingt-dix-neuf nonts de Dieu. La

preface commence par ces mots : (j-«»--». J^s ^M »>. ,. J),

*xtja) Jyi<Xtf tSU) MiijS. Ms. date" de Fan 84 B de Flirf-

gire (tlilii-\hlii de J. C).

Pipier, lit fcuillets. Hauteur, 2 3 centimetres; lurgeur, iS centi-

metres. 17 lignes par page. — (Ancien funds 3o3.)

1226.

Le Loma't al-NoMniyya d'Abou VAbb4s al-Bouni. La

distribution des malieres dans cet exemplaire 11'csl pas

lout a fait la mfime que dans le numero pre'ce'deiil. Les

derniers feuillels mauqucnl.

Papier. 61 feuillels. Hauteur, Wi centimetres; largeur, <| ceuli-

metres. 1 5 lignes par page. Ms. du xvi" siecle. — (Ancien fonds 46o.

)

1227.

Prieres el litanies cabalistiques. Au fol. a 4, 011 trouve

la lisle des 1101ns ou attributs de Dieu (&mH *l_e>*y|);

au fol. 44 v°, la lisle de lous les propbetes el envoyi-s

de Dieu, d'apres le y^.kll ^m d'lbrahiin ibn Hosai'u

al-Faradhi (^-ojLAJl), mort vers Fan 880 de i'Legi'ie

(1/175-1/176 de J. C), el, au fol. 5t v°, une du'cision ju-

ridique inolive'e,par laquelle tin scliai'kli al-Isldm, appeli-

'Abd al-Haqq, condamne Fusage du cafe'.

Papier. 63 feuillels. Hauleur, 30 centimetres et demi; largeur.

1") centimetres. 1 1 lignes par page. — (Supplement aoa.)

228.

Prieres et formules cabalisliques.

Papier, utj fcuillets. Hauluur, G eentiuivlios; largely, 8 ciiiiti-

iietres. 5 a 7 lignes par page. Ms.du ivn* siecle. — (Ancien lands '^9.)
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19° (Fol. 1 17 v°.) Recettes pour teindre les clieveux.

8. THEOLOGJE DOGMATIQUE ET SCOLAST1QUE.

1229.

j.iW3l i -^i)l *AA)I. Traill de thdologie dogmalique,

ou sommairc de In foi orthodoxc, par KhoA Hanifa al-

No'man, surnommd VImfal al-'Azim, fondnleur du sys-

teme de droit haneTile. Le Icxlo de ce pelil Iraild, ecril

a l'encre rouge, est intercale
-

dans un commentaire dont

I'auteur se designe par le surnoui iVAbou 'l-Montahi (j-?l

to-^-X-L-il), mni's, en re'alite', portait les noms de Molla

Ahmad ibn Mohammad al-Maghnisawi ((^jLuw-aJjUl), et,

selun Hadji Khalfn , a termini son travail en g3g de fhe-

gire(i53a-i533de J. C).

Papier. 46 fouillels. Hauteur, ao centimetres el ilcmi; largeur,

1 3 centimetres ct demi, |5 ligues pnr page. Ms. du xvn* siecle. —
(Supplement 3.57.)

1230.

i° y&$\ *iAJI, par Abou Hanfl'n.

a" (Fol. 6.) Les conseils (*£»}) d'Abou Manila.

3° (Fol. 9.) Traite dc religion el de morale, par'Oninr

Rl'endi.

Ix" (Fol. 18.) al*>v^ Mi. Petit traite sur les prescrip-

tions do la loi.

i>" (Fol. si.) ,J*ai! jftjw. Traite de la priori1
.

(i" (Fol. 4 1 v.) c tj;
il| «UJ,

cLu5)| ;y. Traite" do la

priere el du jeunc, par Abou '1-Ikhlas Hasan al-Wafdi

Schoronbiluli ou Schoronbila'i (^i^AJy^l), docleur lia-

iicfito, mort,selou Hadji-Klialfa ((.. Ill, p. 189), en 1069
de Fhegire (i658-iG5r) de J. C).

7° (Fol. 71 v°.) Traite de droit haneTile, compose" par

le schaikli Hasan, el mis eii vers pnr Ahmad al-Bahloul.

8" (Fol, 97.) Sur diverscs priercs : cellcs des deux

grandes fetes, ceile des e'clipses, cclle des enterrenienls

el cello des rogations.

9 (Fol. 99 v°.) Un Arba'in do quaranlc-deux tradi-

lions, donl chacune renferme une des bases csscnliellcs

de rislnmisme.

1
0° (Fol. 1 06.) Poe'sics rcligieusos de Mohammad ihn

Wa/.rouq al-Tilinisani, da Boil Medln (Aboil Madyan
Scho'ai'h) et de Mohammad al-Touali.

1 1" (Fol. 1 1 v°.) Priercs et litanies.

1 3° (Fol. 1 18.) Analyse grnminaticole du BismillM et

du Ta'awwowls.

i4° (Fol. ia3.) Traditions sur la creation d'Adam et

sur l'ange do la mort, etc.

i5° (Fol. 137 v°.) Traite sur les obligations de lout

hommc qui est responsable de ses actes (uLLC«> avee

un commentaire.

1
6° (Fol. 1 56 v°.) Commentaire do Khdlid al-Azhari

sur 1 AdjorroAmiyya.

Papier. 17s fcuillels. Hauteur, 3 3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 16 a a4 lignes par page. Ms. du nin1
siecle. — (Supple-

ment 187/1.)

1231.

Expose de la doctrine des Schiiles, au sujet de YImAm.

Get ouvragc, e'erit par Ibn Babofiyeh (*j>jIj) al-Koraml,

partisan de la doctrine des duodecimals, a pour litre :

Hyf.^. ut&^5 iU/jl\ eaLSl j, **jJI ..lcl> (jrfO^l Jl£l « Ache-

vement de la religion et accomplissement de la grAce di-

vine, servants prouver la realite" de l'absencc (on dispa-

rition du domiemc imam) et it dissiper les incertitudes ».

Ibn Babofiyeh (Abou DjaTar Mohammad ibn 'All ibn

al-Hosain ibn Mousa), auleur du iv° siecle de I'he'gire

(voycz Tousijs List ofschy'ak Books, Calcutta, 1 853-1 855

,

p. 3o4), traile surlout du douzieme im4m, Mohammad
al-Malidl, appele" Al-Qai'm (a>LD1). II fait mention de

quclques fractions de la sectc schiitc, et il cite u 1'appui

de ses opinions le Coran , les traditions de Mahomet et

les livres de l'Ancien ct du Nouveau Testament. II donne

l'histoire des imams, soil visibles, soit cache's, qui se,

sont sucedde' depuis le commencement du inonde, «Ln

succession des proplietes, dit-il, peutetre inlerronipue,

mais il doit y avoir toujours un imdm.n L'ouvrage est.

divisc en deux parties (voyez fol. 90). La copie portc la

dale de 1066 de I'he'gire (1 655-1 656 de J. C).

Papier. 198 feuillels. Hauteur, sh centimetres et demi; largeur,

lfi centimetres, s5 lignes parage. — (Ancien fonds tioo.)

1232.

>«4 0/
fs&srr'

-UXJI ^_s? (tOciinii de thdologie », traite de thdologie

scolaslique par Aboil '1-Mo'in ((jJ^lxII) al-Nasafi.

Papier. iC4 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, ill centi-

metres el demi. 1 1 lignes par page. Ms. du xm' siecle, — (Supple-

ment sfifi.)
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Le j.iU3l jj*? d'Al-Nasaff. Exemplaire dale" de Tan

de Phdgire (1768-1759 de J. C).
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denl, il commence par res mols :
*Ubu*U <^*i <**> L«'

£! iijJUaJlj. Gloses marginales. Copie dalee de Ton 916

de riiegiro (i5og-i5io de I. C).

5" (Fol. 183 \°.) Quelques obscrvalions sur la tlieo-

rie de la grammaire, par le moM Sa'd al-Diu.

Papier. 80 fenillots. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres et derai. i3 lignes par page.— (Supplement 267.)

1234.

Commentaire de Sa'd al-Diu Mas'oud al-Taftaziml sur

r^f/rfirZ d'Al-Nasafi. Commencement : «>>=*.jJdi <*N «X*:L

*J>U» JtS^ wli jy^r. Exemplaire date" de l'an 864 de

Thegire (1 45 9- 1/1 60 de J. C).

Pnpier, n5 feuillels. Hauleur, a a cenlimelres et demi ; targeiu-,

i3 roniimclres. i3 lignes par page. — (Supplement ao'10.)

1235.

1° Commentaire de Sa'd al Din al Taflrizani sur f'Aqdul

d'Al-Nasafi. Noles marginales el interlindaires.

a" (Fol. 64.) ac<X*)I J<M &jL°- Notice incomplete des

soixante-douze herdsics qui naquirent an sein de l'isla-

mismo.

Ms. datedc Tan 877 de Thegire (1473-1/173 dc J. C).

Papier. 05 feuillels. Hauleur, ai centimetres el demi; largeur,

1 3 centimetres ct demi. 18 a al lignes par page,—(Supplement a5i.)

1236.

1" Commentaire d'Al-Taftdzaui sur i*AqM d'Al-Na-

snl'i. Copie dntee de l'an 915 de Fhdgire (1 509-1 5io de

J. C). Noinbreuses gloses marginales et inlerlindaires.

t!° (Fol. i3o v°.) Gloses se rapportant au texte d'uu

Iraite do llieologie musulmanc. Rien n'indique le nom

de rauleur. Copie datde de l'an 860 de l'hegirc (i456

de .1. C).

3° (Fol. i3g v°. ) Commeucemeut du commentaire

d'Al-Khiyal! surl"i?ditf d'Al-Nasafi. Ce fragment renferme

la de*dtcace a Kemal Pacha.

4° (Fol, i4o v ,) Exemplaire compleldu commentaire

d'Al-Khiyall sur VAqM. Ainsi que le fragment prded-

Papier. i&h feuillels. Hauleur, 18 centimetres; laigeur, i3 cenli-

melres. 1 1 if) lignes par page.— (Ancien fonds 407.)

1237.

i° Commentaire d'Al-Taflazanl sur Y-'AqAul d'Al-Na-

safi. Copie datdc de 1'nn 969 de l'hdgire (i562 de J. C).

a" (Fol. 44.) sU-itII yJt>l>-s? SU1! JxJXj. Dissertation

sur le voyage nocturne de Mahomet au ciel, enmposee

eu 101 5 del'hdgire (1606 de J. C.),par Abou '1-Tanl'lq

Salim al-Walai'. Commencement : (Jt^ **J J* *& •>***

Papier. 75 feuillels. Hauteur, ai cenlimelres; largeur, 10 centi-

metres el demi. a 1 lignes par page. — (Supplement 187a.)

1238.

Commentaire d'Al-Taftazam' sur Y'Aqdul d'Al-Nasal'i.

Gloses el noles marginales. Ms. date* de l'an 1012 de

l'hegire (i6o3-i6o4 de J. C). Les deux derniers feuil-

lels sont couverts de noles de'tachdes , en langue turque.

Papier. 10G feuillels. Hauleur, ao centimetres; largeur, la centi-

metres, 1 1 lignes par page. — (Ancien fonds 45A.)

1239.

Commentaire d'Al-Taflazani sur ["AqiKd d'Al-Nasnl'l.

Notes marginales.

Papier. 10a feuillels. Hauleur, aa cenlimelres; largeur, 17 cenli-

melres. 1 7 lignes par page. Ms. du svm" siecle.— (Supplement aao.)

1240.

Explication du commentaire d'AI-Taftitzani sur V'Aqdid

d'Al-Nasafi. L'auleur no se nommc pas, mnis on lit en

tete du ros. qu'il s'appelait Mohammad ibn Al-Sr.hihnn
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(*is&JI <£>!). L'ouvrage commence par ces tnols : <^~£.

itX-Ej cy.M
1'apier. 317 fcuillets. Haulcur, 33 centimetres; largcur, 16 centi-

metres ct demi. 37 ,1 3i lignes par page. Ms. du xvui' sicclo. — (Sup-
plement a*).').)

1^41.

1" JU-^ *-*-&U^. Notes margiuales d'Al-Khiyali au
conimenUiirede Taflazani sur Y'Aqdul do Nasafi

1

. Ms. d'uno
e'crilure peii elegante. Les norubreuses notes et additions

(]ui se Irouveul sur ies marges sont do la main du co-
piste, qui, s'il faul en croire une note inscritc sur Je fron-

tispice, ful I'auteur lui-indmc. Voyez eependant l'nrlicle

suivanl.

a" (Fol. ay.JJjuwi a^wL^. Notes marginalesdeKaslal,
<•'<•st.-a-d.ire de Moslih al-Dhi al-Qaslaiaui (a^Ua^l),
;ui nieme common (aire. Les premiers l'cuillels soul de hi

jnemi> main que les precedents; les autres sont d'un copistc

qui a Inrmiiie sou travail en n35 do Fhegire (1799-1723
de J. C). Al-Qaslalani mourut en 901 tie Fliegirc, el il

n I'sl gut-re proLable que son ouvrage ail die copie par AI-

KliivAli, morl en 8(Jo de I'liepirc.

Papier. 131 l'cuillels. Haulcur, 21 centimetres; largeur, i5cenli-
nn>lri>s. -la lignes par page. — (Supplement a.

r
>3.)

1242.

Conimeulairi! de 'Abd al-Hakim sur les Notes margi-
nales d'AI-Khiyali.,

Papier. -iMi fuuillcl*. Haulcur, a3 centimetres ; largeur, 10' cculi-
meliv,-. .,s lignes pur page. JIs. tlu xtiti' sieclo.— (Supplement 2 54.)

1243.
1
" Explication du conimenlaire de Kara Kciual sur les

Notes nifirginales d'Al-kbivuli.

•>" (Fol. 89 v°.) Explication du commenlaire de Hos-
siim al-Din Hasan al-Kani (jlXli) sur Yhttgoge de Por-
pliviv, par Moliyi al-Din Talidji.

Ms. dnlede l'an 971 de Fhegire (i563-i5M dej. C).

Papier. 1 :j;i feuillels. Haulenr, 21 centimetres et demi: largeur,

1
'1 centimelres. all on aG lignes par page dans le premier traite. 3 1 li-

juos dans le second. — (Ancien fonds 3o,6.)

1244.

^

^jUUJt j-yiy^' (.Elucidation des questions soule-
ve'es dans le commentaire de VAqAidv, par Nizam al-Dlu
Ahmad ibn Schaikh 'All al-Qadhij natif de BadakhschAii
(^«.^<KJ| tgdjti), surnomme' 'AriMn (yl^U?). Ibn al-

Qadhi approfondit quelques questions tres-obscures de
Ihe'ologie dogmaliquc, qu'un commentaleur de Y'Aqmd,
peuMtre Al-Tafldzdni, avail souleve'es dans son ouvrage.
Ms. datd de Fan 992 de Fhegire (1 584 de J. (].). L'e'cri-

ture est depourvue de points diacriliques.

Papier. s3o feuillels. Hauleur, a5 centimetres et demi; largeur,

1
a centimetres et demi. 19 lignes par page. — (Ancien fonds 35 7 .)

1245.

ilixeill *<X* zJi i iUUiill Ju&. Explication du com-
mentaire de Taflazani sur VAqMd d'Ai-Nasafl, Ouvrage
anonyme, comuicncant par ces mols : ouj_S^ .v t ^
**kW &&j*!k t^i. Ms. dale" de Fan 858 de Fhe'ijire

(i45/i de J. C).

Papier. <iy leuillels. Ffauteur, 37 centimtilres el demi; largeiir,

17 centimetres. 39 lignes par page. — (Ancien fonds 36i.)

1246.

, ri^' £* & f^^ Xs^i "La Ihe'ologie stolastiquepor-
tee jusqua ses dcrnieres limites», par Abou '1-Fath Mo-
hammad ibn 'Abd al-Karlm al-Schahrastani, i'auteur du
Traile' sur ies religions el les secies, Jl=UIj Jill, moii

en 548 de Fhegire (1 i53-i 1 56 de J. C). Le NMija se

compose do vingt chopitres (>>^|>J>), donl cbacun etablil

un principe de la Ihe'ologie acharite, a savoir :

1. Que le monde est nouveau, e'esl-a-dire, a eu uu
commeneenienl dans le temps.

2. Que lous les ^tres ont ele cre'es.

3. Que Dieu est unique.

Ii. Rel'utation de l'assimilulioti, c'esl-a-dire, de I'au-

(hropomorphisme.

5. Re'fulalion de la doctrine qui refuse a Dieu (out

altribut (JJaX>).

G. Sur les tos (Jlj_a-I), e'est-a-dire, les j'ugemenis
qui concluenl de l'exislence d'allributs a Fexisfence d'un
sujet qui les porte.

7. Le neanl. (p.j<XjtU) est-il un elre?
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La (in de ce cliapilre manque dans Ic ms., uinsi quo

les qualrc chapitrcs suivanls. Lc douzieme chopilrc, dont

il ne reste que la fin, parntl etre une reTutalion de la

doclrine motazelite relative aux ntlribuls de Dieu et a

sa parole (le Goran). Kii effel, los Molnzelites niaicnt

I'uli-rnilu des allributs el aHiruiaicnt que la parole (Hail

1 3. Que la parole du Cre'aleur est tiuiquc.

i It. Que la parole de riiouimc est rdellemenl tin elre.

i5. Ce qu'on enlcnd par les aUribuls de I'audition el

de la vue.

16. Qu'au moyen de I'inlellccl (J-*-*) on peul voir

Dieu oL renlendrc.

17. Sur la distinction du bien el du nial ((ja**sXJ! j,

18. Refutation de In doctrine qui aflirme que loules

les actions de Dieu onl leur bill el leur motif.

19. De la qualite prophdliquc, de la realild des nii-

racles el de r'uiipeccabihle des prophclcs.

ao. Preu\e de la qualile propliclique de Mahomet el

de la rdalild de ses miracles.

Ms. date" de Pan G8odc riidjpre (1186-1 i85 de J. C).

Une Incline qui existail. enlre les feuillels 7 el 58 a die

en pailic comblde par 1111 copisle du xvn c
siecle.

A In fin du volume se Irnurc l'bisloire , en persan, de

la sainte Vierjjc et de I'enfniil Jesus en Egyple.

Pnpier. 311 feuillels. Hatilcur, a'l centimetres j largeur, it! centi-

metres. i3 ligncs par page , dans In parlic oncienno ilums., 17 ligncs

dans la parlic modernc. — (Supplement »3g.)

1247.

i° iLjLflJill u>-jLa»JI « Pages de mdlnpliysiquc* ou

j.iUTJ! & oi-jt^OI « Pages de thdologie scolasliqiio-', sans

110111 d'aulenr. Coninienceinent : (^sfCw! ^tXJl M <X ,«. A

ot<>JL »>>v=^Jl} i^a^\. Les (lenders feuillels nianqiieiil.

•1° (Fol. 65 v°.) Ul>lssJ! £..& .jcijUil (tConimciitiiii'e

snr Ic Sahmfv, ouvrage que Hadji Khalfa parail allri-

buer a Abnu 'l-Lai'lh nl-Snmarqandf. Les ])reiniei's colliers

inanqucul.

3° (Fol. lkti.) Trade sur les croyauces des pliilo-

soplies(*l$^ii iliA*l),par Scbiliab al-Din al-Sobrawardi.

Ms. dalddc 1^776 de l'hdgire (1 373-1 37Z1 deJ. C).

Pnpier. i45 feuillels. Hni'lenr, a centimetres el demi; largeur,

1 5 centimetres. Les feuillels ilu premier Iraite portent a3 lignes

par page, ccm du second el du Iroisiemc 3i lignes. — (Ancieri

fonde 3g8.)

1248.

i° yl : -t-'

f*-^-^*) y^^3^' " Kiel's des jardins eL

lanipes des Iduebrcsn, comnienlaire sur ie »iU;Vi Xcyi

de Rok.n al-ls'J::- Iniam-ZadtJ, par Yn'qoub Sayyid
c
Ali,

Commoncement : -^-wiH *-*-S »aL^c <_^-e ^0 y-l \-y^-

a" (Fol. 919 \°.) Dissertation d'AI-Ghazali (Djumul

al-Islam Ahmad ibn Mohammad) sur les me'riles de la

fomiule M A>l *» ^.

3° (Fol. 929 v
u
.) Le MinhMj al-Abidtn d'AI-Ghazali

(lioddjal al-Islum Aboii Humid Mohammad).

U" (Fol. 286 v°.) [.iUM! ifyU Ois^— "Les devoirs re-

ciproques des miisulmans», tluc Al-Scha'raui ('Abd al-

Wahhab ibn Ahmad). Commencement : &•**& *M <y*A

5" (Fol. 33o.) Vocabulnire arabe, persan el lure, par

ordre do mnliercs.

Les qualre premiers trailds sont dates de I'an 992 de

l'liegirc (i5iu de J. C), le cinquienie de Tan 8G9 de

l'hdgire (iZiG/i-iuG5de J. C).

Papier. 368 feuillels. Hauteur, ai centimetres et denii; largour,

iS cenlimelres et demi. 36 lilies par pajje. — (SuppliSmcnl 18O9.)

I2A9.

1° Coninienlaire snr le -iUwill MyS de Roku al-Isldm

lmam-Zadd, par Ya'qoub ibn Sayyid 'Ali.

2" (Fol. 267 \°.) Gbapilresur l'obluliou (p^ijl!), ex-

Irail du liire inliluld cuLijil! jiLiij eabloJ! cj\y « Ln

Re'coinpcnse des acles de de\otiou el les meriles des

Henres (prifcrcs)'!, par un personnage surnonnnd y-j)

Xixill, <|iii sc Ironvaila la Mecque en 54 5 de I'liegire

(1 i5o-i 1 5i de J. C).

Papier. MJ7 feuillels. Hauteur, 21) cenliniilrcs; larfjeiir, 21 centi-

metres. i5 ligncs par page. Ms. du hi' siecle. — ( Ancien funds A(i(i.

)

1250.

Couiinoutaire (le VahyA ibn Yai'scli sur le -JUvili *-cyi

de I\i)kn al-Isliim Iinain-Ziide.

Papier. :!»() feuillels. Ilauleur, 1 8 centimetres ; loi/]enr, >3 ceiili-

milres. 19 i't :i'i lipies par page. Ms. dn xvi' siecle, prolialilement

nulograplie. — ' •.Ancien lends u(>3.)
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1251.

i° Jlxil ,yo. Gommentnire d"AU ibn Soltan Moham-
mad al-Karl, niort en loifi de l'he'gire (i6o5-i6o6 de

.1. C), sur ]e jUill p<yj on .XjjJI Jyi>, traits de Ib/olo-

gie scolastique, en vera, par le schnlkh Siradj al-Dln 'AH

iba 'Othman al-Ausi (<s»sM). Le commenlaire com-
mence par les inols : *Jti ^-^-.5 VS-.} ts^l <*M <y*£,

et le poeme par ce vers :

JiUL^ *Jo-jU A-u^x) jUy| *^o i J^jJI Jyirf

Nombreuses notes marginales.

9° (Fol. In v\) »^j—j-Jt q-S i i\>o_yJI «Lu Cremc,

conimentaire sur la Bordav d'Al-Bousiri, par 'All ibn

SoMn. Commencement : A *i a 1 i) »w»i) SlliJu*! s.Xy-1

3" (Fol. i4i v°.) Le laliimtt de la BoWa qui com-
mence par les mots : .Jl ti viUju i) JiaJU Jb. U.

Ii° (Fol. i58.) Aulre takhmis du meme poeme, com-

mencant par rAjJli £*i>J| ^jo Joufy U.

Ms. dale de Tan 117a de l'lie'gire (1761 de J. C).

Texle cutouts' d'un double cncadrement en or et en encre

noire; dans la premiere piece^l'espace compris entre les

deux encadremeiits est couvert. de notes; il v a deux vi-

gnettes, assez Men e.vecutees; les vers son! en-its 11 I'enrrc

rouge.

l'opier. 174 fouillels. Hauteur, -i 1 centimetres ct demi; laVjjciir,

16 centimetres, iq lignes par pa(»c dans la premiere piece, i5 dans

Ivs hois autres. — (Supplement 1671.)

1252.

Traite' de Ihe'ologie srolaslique, el rdfutitlion des dua-

lities (fol. 26), des mages (fol. 27), des clireticns

(fol. 37 v°), el des secies juives (fol. 7/i v"), par un

schiile de la secle des duoducimaiiis (voyez fol. 80 ct sni-

vants). Les sepl premiers el les deux derniers feuillels

manqucnl. II manque en outre un fenillet eulre les fo-

lios actucllemcnt coles 73 el 76, et u 11 fenillet entre les

folios 81 el 8a.

Papier. 98 fiMiillels. Hauteur, 18 centimetres et demi; labour.
1 2 centimetres el demi. 1 5 lignes par pnjjo. Ms. du m' siecle. —
(Supplement a5o.)

1253.

(ji<y}\ <iyo\ & QA«fc«JiL i_>uS if Livre de cincjuanle ques-

tions touchaniles dogmes de la religion t>, ouvrage d'un

musulman orlhodoxe, qui vivait sous le regne du calife

abbaside Al-Nasr li-Din Illah, entre les amides 575 et

622 de l'he'gire (1179-1226 de J. C). Une main assez

moderne a inscrit sur le revers du plat de la coavwlure

les mots tijIjU (jjJ'iJt Jya\ & u Traite' sur les dogmes, par

Al-RAzi». Gette indication est peut-Slre exacle, car nous

savons que Fakhr al-Dln Mohammad ibn
c
Oinar al-Rtizi

mourut en 606 de l'liegire. L'ouvrago commence par les

mots ^JLx.)l liij^i. & JjjDI i&£*»Al, sans qu'il y ait un

mot de preface.

Papier. 48 feuillels. Hauteur, 17 centimetres; largeur, 10 centi-

metres. 1 1 lignes par page. Ms, du xv' siecle, — (Ancien finds /103.)

1254.

J.<.a .<0 1 g*yl
,j JAUI n Exposition distinctc, comnicn-

taire du Mohassahi. Ce dernier ouvrage est un traite' de

metaphysique el de the'ologie, compose' par Fakhr al-Din

al-R&zi (Mohammad ibn 'Omar). Le nom du common lu-

tein' ne parait nullo pari '. L'ouvrage commence par cos

mots : (3-SUit ^^ -UJl »a^ jblil ^jJI a» «X*il. Ms.

date
-

de Tan 709 de l'he'gire (i3o9-i3io de J. G.).

Papier. a48 feuillets. Hauteur, 93 centimetres et demi ; largcui

,

12 centimetres. 37 lignes par page. — (Ancien fonds io.'i.)

1255.

jllajJJl jlllr* ^^lyilt {ll^lfl » Les Lovers des lumieres

de l'liorizon de la spe'cnlation n , traitd de me'laphysique

el de Ihe'ologie dogmatique, par le cadi 'Abd Alldh ibn

'Omar al-Bai'dhawi, auteur du commenlaire du Goran.

Nous avons ici le lexte de l'ouvrago, accompagne' d'un

commenlaire perpeluel. L'ouvrage commence par res

mots : *^j-=^j <r^?-i y-i «>> ^
. Le commenlaire com-

mence uinsi : yl j*\ J-£ J-*L» Jj A)*AJUa4i »ilc >^y?- ti

«i«u>.Aitj !<>OLs>. L'ouvrage sc compose d'une introduction

et de trois chapitres, donl le premier a pour sujel les

possibility (i^jLxX^mj, 1c second traite de la Ihe'ologie

(cjL^Jyt), etlc troisieme des qualitds qui constituent la

1

D.'.,-vres Hadji Klialfa (I. V, p. 4aa), ce conimenlaii e a etc compose par All ilm 'Omar al-Kitibi al-Qaiwini. H. Z.
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faculte prophetique (cyl^/jJI). L'auteur du commentaire

esl inconnu. Ms. date
1

de Tan 896 de l'hdgire (1690-1 69

1

de J. C).

Papier. aa3 feuillels. Haulour, 18 eenlinielres el denii; largeur,

10 centimetres. i5 a aS lignes par page. — (Ancien fnnds 073.)

1256.

Le ;lyyi {iy* d'Al-Baidhdwf.

Papier. 8/1 feuillels. Iloulcur, as cenlimelres et dcroii largeur,

i3 cenlimelres el demi. 1 a ligncs par page. Ms. du kvi" siecle. — (An-

cien fonds /io3.)

1257.

>Ua.iili xllk4 tfLes Levers (des lumieres) des speViila-

tionsn, coinmentnire sur lo )\y$\ ^yk d'AI-Baidbawi,

par Aboii '1-Thand Schams al-Din Mahmoud ibn 'Abd al-

Hahmdn «I-Isfaliuiii, morl en 765 de l'he'gire ( 1 3 i i-

i365 de J. C). Dans eel exemplaire, l'ouvragc commence

par les premiers mots de la preface du fll^k. Ms. date" de

Tan 843 do I'lidgice (1639-1 660 de J. C). Nombreuses

Hloses marginales.

Papier. i3ij feuillels. Hauteur, 37 centimetres el Jemi j largeur,

17 cenlimelres el demi. 117 lignes par page. — (Ancien fonds 36o.)

1258.

Le ^LLaiill ^Iko d'Abou '1-Thana Schams al-Din al-Isfa-

hdnl. Gel exemplaire commence par les mots : aM <X«JI

ij-a-^JI oj-^-j ixJLy ^.xll. Ms. dale" de Van 883 de

riiejfirc (1678-1679 de J. C). Noles marginales.

Papier. i()7 fcuiMels. Hatilcur, ig cenlimelres; largeur, i3 centi-

metres. 17 ligncs par page. — (Ancien fonds 610.)

1259.

Traite de lheologie scolastique(«X-i-=>.^-AJl). Le com-

mencement et la I'm manquenl. Plusieurs feuillels sont

liors de leur place, d'aulrrs sont renverse's. L'ouvrage

i'sl divise en livrcs (oLxi), en sections (J-*a-») et en

preuxes (**").

I'apicr. 177 feuillels. Hauleur, a5 cenlimelres el demi; largcur,

1 li rcnlimelres pi demi. a3 lignes par page. Ms. du xm'ou du sir* siecle.

— (Kupplemenl aua.) ' » *

\It\. ilMECTjaii. II.

1260.

Premiere partie du commentaire d'Al-Sirudj al-Hindl

sur le pUa*)! £><>>j, ciSlebre traite de tbe'ologie dognia-

tique de Mozaffar al-Din Ahmad ihn 'All, surnomme' lbn

al-Sd'ati, uiort en 696 de l'he'gire. Le commentaire, qui

se compose de qualre parties, porle le litre de #*-&-&

x-yiW idiC&m yLo^ £j<>^Jt jl**. L'auteur, Siradj al-Din

Abou rlafs 'Ouiar ihn Ishaq, de Ghazna, dit YIndieii

(^>>J^lt), mourul en 773 de i'hegire {1871 de J, C).

Les 'premiers el les derniers feuillels manquenl.

Papier. a5o feuillels. Hauleur, a8 centimetres; largenr, 18 cenli-

melres el demi. 2 5 lignes par pBge. Ms. du m" siecle. — (Anciwi

fonds a55.)

1261.

1" iUiJLtyt i iLjCciti «LAppui de la foil), par h;

liAfiz Abou '1-Barakdl 'Abel Allah ibn Ahmad al-Nasali,

mort on 710 de l'he'gire (i3io-i3n de J. G.). C'esl 1111

commentaire du <>5UjJ! &^i, traite de thtfologie dogma-

tique du meme auteur. Le iU\ti commence par ces mots :

2 (Fol. 116.) j*wJI <>olifc. Exposition de la foi 11111-

sulmane, par Nadjm al-Dlu Aboil Hafs 'Omar ibn Mo-

hammad al-Nasaft. Cot exemplaire commence par les

mots ,$JU£-a Lfrj ^i i&ite eU&M (^iJia- && J*1 J*

&ultxwij.i»Xl U5U~. Quelques notes marginales.

Papier. 117 feuillels. Hauleur, 19 cenlimelres el demij largeur,

1/1 cenlimelres. 18 lignes par page. Ms. du xit
c
siecle. — (Ancien

fonds A 1 2
.

)

1262.

i° Commentaire sur )e oUlj-o, celebre traite do me-

taphysiqiie el de lheologie scolastique d'Al-ldji ('Adhocl

a! -Din 'Abd al-Rahmau). Ce commentaire, dont nous

n'avons ici que les quinze premieres pages, est allribue

a 'Ala al-Din 'All al-Tousi, mort en 960 de 1'liegirc

(i533-i536dcJ. G.).

2" (Fol. 9.) Commentaire anouyme (peut-filre celui

de Kamal al-Din Mas'oiid al-Schirwani) sur I'ouu-age

de Schams al-Din Mohammad al-Samarqandi, intitule?

ci^Ol obi ((Regies a observer dans les discussions scicn-

tifiquesj).

3i
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3° (Pol. A3 V.) GommeDtiiire de Sa'd al-Din nl-Tul-

lazanl sur Y'Aqtrid d'Al-Nasafi. Exemplaire toil ii An-
gora et dale" de Tan 97 4 dc 1'hegire (i 56G-i 5G7 de J. C.).

Ii" (Fol. i33.)CommeiUnire abrege' sur la preTacc du
Mifbfy, ce'lebre traile' degrammaire, compose1 par Al-

Motarrizi.

Papier. i33 feuitlels. Hauteur, at centimetres; Inrgeur, i5 centi-

metres. Ms. de diverges ecrili<i~ du xvi* siecle.— (Ancien fonds /118.)

1263,

Gloses d'Qii nnonyine sur le traile de iheologic d
v
A-

dliod al-Din nl-Idji, intitule *j<>^-*-II <x5Ui-*JI. Com-
mencement : o-^-JI M jc~-*-> *jUi )o^ M\ ^ aL,S

jtl jUil £a*JIj ljUS3| -! c^lwti JiSX'i] rtVa^Jt. La copie

n'n pas ele nehevee.

Papier. 3f) fciiillols. Hattlonr, i5 centimetres el demi; target)!',

10 ceulimelres. ift lijjnes par poRtf. Als. du svm" siecle. — (Supple-
ment ao3g.)

1264.

i" Commcntiure de Mir Abort '1-Falh nl-Ardebili sur
I'ouvrnge (P'Adhod r.l-Din 'Abd al-Ralmian al-fdji, trai-

lanl. des regies n observer dans la discnssioD des ques-

iions obscures (e«ssli <_>\s\ & JL^ajJ! aJLJJ iuil^}.

^ (Fol. 79.) iLpLk_U) •X.cljJL)! £ 4*^J| *!Lyi
"Epllre a Schams al-Din stir les principes iondamenlaux
dc la logiqucn. Notes mnrginales. -e_

Papier. i3a fcnillets. Hanleiir, a a ccntimitres; lnrgeur, 12 centi-
metres. i3 %nes par patfe. Ms. duxvn' siecle.— (Ancien fonds aG5.)

1265.

Commentaire sur les chnpilres ciuqilieiue el sixiome
du "^Liu, ii-aiie" de the'ologie scolaslique et de mdla-
l)bysiquo (^L^JI), d'Al-Taf'ta/.nnl. Les premiers feuil-

lets confienncnl de nombrenses notes mnrginales.

Papier. 77 fcuillets. HoiiJour, 27 centimetres; lurgeur, J 8 centi-
metres. a lignes pur pnfje, Ms. du in' siecle. — (ADcien fonds 3G6.)

1266.

1" O^U-nJI j^l^jf ,j jJalyi ttPrcuves tranclianles ,V

l'appui des principes des croynnces», traile" nuonyme de
Iheologie scolaslique, commencanl par ces mots : <X*i!

|**y Ci!s^j jtw-JI is;L> aM. Le litre inscrit sur le frontis-

pice du manuscril est faux. Le veritable litre se Irouve a

la flu de I'ouvrage. Hadji Khalfa donne le meme litre,

en y ajontant la phrase : *Jl ^yiJOj ts<X£4l ^ J*X*o
£5***il; or, cettc phrase se retrain e, a unc vnriante pres,

dans notre manuscril, a la suite du litre (fol. 112 v°).

Copie dal^ede Tan 84 7 derh l!gire( 1/4 43-i 4A4 de J. C).

a" ( Fol. 1 1 3. ) Commentaire d'Ibn Firkah
(zfy) 'Abd

ai-Rahman ibn Ibnihim sur le t=»Lj»jj <tFcuilles», traile"

dans leipiel le celebre Imam al-Harauiain Abotl '1-Ma'al!

al-Djovvai'ui expose les principes ( Jj*»l) du droit schafeite.

Copie date'e dc Tan 877 de l'ygira(i A79-1&73 deJ. C).

3» (Fol. 181.)^-*^! iLsjoJilyljJI j5U.il «Les dix

questions dont la solution ddfio les eflbrls des gensn.

ibn Bnrrf(^ yj) ) , surnommd't le roi des grammairiens »

.

nous donne ici les reponses li ces questions, qui se rap-

portent toutes a des diflicultes grammalicalcs. Kcriture

du xv" siexle.

Ii" (Fol. 918 \°.) Traile snrlepartagc des successions,

ouvrago anonyme, coniineucaiil par ces mots : M <S+£

yjjiLsJt »>^- (jj^WI H,). Copie dalee de Tan 780 de

rii(!gire(i383-i384 de J. C).

5° (Fol. a5o v".) Trnilrf des successions, en vers, par

Yal.iya ibn abi Bakr al-rjanali. En voir.i le premier I10-

mislicbe : yli^o f ei,t^J| ^s. ^U. Le Icxlo de co poeme
est accompagne" dc notes nmrginnles el suivi de plnsieui's

tableaux.

C" (Fol. 970.} Dissertation en prose sur le piiria;;! 1 des

successions.

7" (Fol. 971 \°.) Traile" sur le parlage des succes-

sions, redigc en vers, par Mohsin al-Qaisari. Voici le

premier hemistiche de celle piece : Lu xik) ^ ^ ,<wL>.

Copie date'e de Tan 778 dc Phegire (1 37G- 1 377 de.I. C).

Papier, a 80 fmiiilets. Haulonr, 17 cenlimet.-es ; larponr, i<\ cenli-

metios el d«mi. — (Ancion fonds A«5.)

1267.
t

w

i" ^iijib iijJJiJI (jJju j, cl.^L4ly
;7
ar' K U<

tsu , 11 i; (les

discussions au sujet de la maniere dont les ihenemenls

dependent do la puissance divine ». Traile anonyme.
Copie du xvc

siecle.

2° (Fol. 3.) Gloses an commentaire de Hossani al-Din

Hasan al-Kdui
(
jlXJI) sur le Inhli de logique d'Athir al-
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Ulii Moroddhul Urn 'Omar al-Abharl (<£^>>l), intituld

Ylsagogi. Celle piece commence ainsi : M <>,»•*,' JLs

Oq*. J^c JjL^Ali i^i^lyt cX^Ji Jyil jit »i>=^} <-«^-y

JuuiiiAxJIj rf&xxJI. Copie du xvi" siecle,

Pnpicr. 8 leuillcts. Hauteur, 21 centimetres; largeur, 1 5 centimetres,

an a 88 lignes par page. — (Supplement 537.)

1268.

*%.j>\j= M^aili nLe Poeme algeVienn, compose' d'un

iissez grand nombre de vers rimant on Mm. Chnque para-

graphe de ce po?jnie, qui' traile de l'unilu de Dicu, est

accompagne' d'un commentaire, souvent tres-developpe\

La Mnnzoiima a pour auteur Abou 'l-'Abb&s Ahmad ibn

'Abd Allah al-DjazSiri, natif d'Alger. Le commenluire que

nous avons ici a die' compose' par le ce'lebre docteur ma-

ghrcbin Abou 'Abd AllAh Mohammad ibn Yousof al-Sa-

uousi ((^a^amJI).

Papier. 376 fcuillels. Hauteur, aa cenliiuelres ; largeur, i5 centi-

metres, ag lignes par page. — (Supplement a4o.)

1269.

^^Sl)4 *-«>liU! ij^ iiA*iill £*!$JJl «Les Coruscations

brillanlos se rapporlant a la Manzouma algiriennevi. Com-
mentaire sur la Manzoiima

,
par le schaikk al-Islam Mo-

hammad al-Djnuhari al-KbllidS. Exemplaire dcrit en 1
1
96

de I'hegirc (178a de J. C), probablement pour l'tiuleur.

Papier. 7a IcmHels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 1C centi-

metres, ao cl 21 lignes par page. — (Supplement zhi.)

1270.

i° i'^jjult, ou Exposition de la J'oi musuluianc, par

Abou 'Abd AllAh Mohammad ibn Yousof al-Sanousl. Com-

mencement : j.Lm*»I iKsAS & jia^S) J1-**" f&& yi 1>*I. Co-

pie dalfe deTan 1029 de fhegire (1620 de J. C).

2° (Fol. 8 v°.) Le DaUU al-KhmrAt. Au fol. 18 \° se

•ouve le plan du tornbeau de Mnhoniel.

3° (Fol. 82 v°.) Traile de the'ologie scolastique, coiu-

nencant par ces mols : y! L£ yjJLil oC-x.^ eylSj-LsJU

h° (Fol. 86. ) Priere cominencant par les mols : oJ*=».

Papier. 86 fcnillcU. Hauteur, 18 centimetres ; largeur, la centi-

metres. i3 lignes par page. Ms. du at' siecle. — (Ancien fonds 3oa,

Colbert 3916.)

1271.

j^s^yJI J&l i'^soi* j-yi j, i>o<>v*»jJt} (j^iyJ! J*t %<ys

«Le Soutien dc ccux qui jouisseni de In grace de Dieu

et de sa bonne direction, traile' servant u expliquer le

texte dc Y'Aqtda (ou profession de Ibi) des multures w. Les

deux ouvrages out pour aulciir 1'imum Mohammad ibn

Yousof al-Sanousl, qui a compose" deux
l
Aqida, une grande

ct uue petite. Nous avons ici le commentaire de la grande

'Aqida (i£y*&l i'OvoijJi). Ms. date
1

de Tan 1 11 ft (1702-

1703 de J. C).

Papier. 178 fcuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. a3 lignes par page.— (Supplement 2/17.)

1272.

Aulre exemplaire de FOmda d'AI-Sanousl. Ms. dale de

Tan n54 de riie'girc (1741-17A2 de .1. C).

Papier. i3a fcuillels. Haulcur, ai centimetres et ilemi; largeur,

1 5 centimetres ct demi. a3 a a5 lignes par page.— (Supplement a/iG.)

1273.

^Ai}.*)! JuM %>yi £j&. Commenluire sur V'Omda d'AI-

Snnousl, par Al-Ilasan ibn Mas'oud al-Yous! ((^vj-^-")-

Commcnccinenl : y-J«>JI ,/JL*_« g^jl iS^I «*M »>»*A-. Ms.

dalt$ de Fan 1 1 19 de Fhegire (1707-1708 de J. C).

Papier. aGo fcuillels. Hauteur, 39 centimetres el demi; largeur,

18 centimetres et demi. ag lignes par page. —(Supplement a48.)

1274.

Coimneiitaire sur FOmda d'AI-Sauousi, par uu auleur

quon dtfsigue par le litre d'AI-'Akkari (^LX»!I). Yoyc/.

les notes marginales, lbl. 1 et fol. ii du volume. Com

menccment, up res le bismilltih : ^ » -i y->\ jit <«M «>»-».,4.

^.t ii_>i-« *) yil i^Ualt ij^ *>^**il. Ms. dale" de Pan 1 16\)

de l'lidgirc (1756 de J. C).

Papier, aig fcuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 t'cnli-

metres et demi. a3 et a'l lignes par page. — (Supplement aa/17.)

3i."'
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1275.

V'Oimln d'Al-Sanousl, abrdge' par Tauleur Im-meme.
Commencement

: ijA-Ul j-j^JUI (oJajJt JLxJ! <UJ ^Jl
^>^% (jXiU, Les derniers fcnillets manquenl, ct il y
a (jualre lacuncs dans le corps du volume.

Papier. 117 feuillels. Hauleur, 91 centimetres el demi; largeur,
1 5 centimetres el demi. a 3 lignes par page. Ms, du ,ui* siecle— (Sup-
plement 22/18.)

1276.

1" ^y^Ji gjitai] i'^xJUll Zy$, „ Commenlaire sur la

/Wte 'Aqida d'AI-SnnousN, par Mohammad al-Miimoun
ibn Mohammad al-Hal'si

{ ls
uiXl), Copie date'e de l'nn

1 io4de riidgJra(iGg5-i5
9 6 deJ. C). Commencement

:

a° (Fol. 29.) Gloses de Hamld al-Sa'dl, fils d"Abd
al-Karim al-WidjIiuni (jU-^l), sur Ie (j-t-at-JI

rl,

(mile" de the'ologie scolastique, d'A]-Sanousi.
'

Papier. 5a fenillels. Hauleur, a 1 centimetres el demi ; largeur,
i5 cenlim6lres el demi, a3 lignes par page. — (Supplement a /19.)

1277.

Traile sur 1'uuile' de Dicu (»^-s^>-X-Jl & *JLj),
j
)ar

Lnj.1' Alluh ibn Ahmad al-rlosaini, exemplaire pre'senle"

par 1'nuleui- a Solaiman Pacba, lors de I'm-rivee de ce-
Ini-ci en Egypte, en 9 43 de I'lieVire (i536-i53 7 de
J. C.).

'

Papier. 5i fenillels. Hauleur, 16 cenlimelres el demi; largeur,
1 h cenlimelres. 1 1 H/jncs par page. — (Sup])!dmenl aG4.)

1278.

i° Disserlalion sur la preuvc iulcllecluelleel la preuve
lividilionnelle.

3"
1
Fol, 2 \°,) Commenlaire du trnite precedent, ac-

compagne" de nolcs marginales el inlerlineaires, intitule

3" (Pol. iG.) Iiislruclions morales el rcligicuses,
(irlresse'os par Maliomet a Abou Horaini.

4" (Fol. 3o v".) Traile de iogique, commencanl par

ces mols : j.L*_Sl &_a$ Jl jt^^ xoU^! y>\ ^li)^
5° (Fol; 35 v°.) Traill de dialeclique, allribue

1

a

Tnchkcupri Zdde\ et accompagne' d'uu commenlaire. Com-
mencement : J5L, J^ v»3! L, ^i J^j-|. c« traite" a
die

1

compose' a Constantinople, en «64 de l'h&riref 1 556-
i55 7 deJ. C).

6° (Fol. 4g v°.) Sur quelques questions obscures de
droit mu salman. En lure.

Papier. 66 rcuillels. Hauleur, i5 centimetres cl demij largeur,
ti centimetres. 11 lignes par page, & lWeplion du Iroisicroe (roile

-

<|ui en a 17. Ms. do diveraes eciitures du xn' siecle. — (Ancien
fonds 336.)

1279.

iUiJ*. Xi!U*))\ c &JJ) io^OJI nRdponscs claires 11 des
questions sur des matieres obscures », traite dans lequcl
un docleur nonimd c

Ali ibn Mohammad nl-Misri rdpond

r»»,..vu, urau , a i^juiui ui-um ai-ooyourt, uonl il cite

raulorild (lol. 98 V). Ms. dale" de Fan 1109 de I'heVire

(1697-1698 de J. C).

Papier. 60a feuilicls. Hauleur, at centimetres el demi; largeur.

16 cenlimelres. a3 lignes par page. — (Supplement /1/18.)

1280.
Commentaire sur un Iraite de Ihdologie scolastique.

Commencement
: i>*»jJI <-*=-!; <X$- «Xju U. Nombrcuses

notes marginales.

Papier. 81 feuilicls. Hauleur, 07 cenlimelres; largeur, 17 centi-
metres. a3 a 06 lignes par page. Ms. du sn' siecle. — (Ancicn
fonds 365.)

1281.

•Jy^idl »
y
J>y# *ij.\ til*| „Le Djauharat al-Tauljiil

(explique et) offert en cadeau I leludiantn, commen-
laire d^Abd al-Sahlm ibn Ibrahim nl-Loqan! (jUUl),
docleur maldkile , sur son propre ouvrage , CyJ^yx)) t/>y?-
'(Bijou de la doctrine de l'miildn, traite

1

de thdologie sco-

laslique en vers. Selon Hadji Kball'a, cet auteur mourut
en io4i de l'lidgire (i63i-i63a de J. C).

Papier. 110 reuillels, Hauleur, aa cenlimelres; largeur, i5 cenli-

melres el demi. 19 lignes par page. Ms. du xvn" siecle. — (Supple-
ment aa.4.)
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1282.

Autre cxemplaire du ^i! til*?!. Ms. dale dc l'an 1 og3

ilc rhe'gire (1682 de J. C).

Papier. 89 fcuillels. Hnuleur, ao centimetres et demi
;

largeur,

./. centimetres el demi. a3 liBnes
par page. — (Supplement a«6.)

1283.

^A-JI J^»! i t£)y4-*~M iUjJai* icLa Manzoumaia

(schaikh male"kite NoAr nl-Dhi 'All) al-AdjhoArl sur les

doginea de la foi», eu vers dn metre ratljaz, accompagne"

d'un commenlaire du meme auleur. Le texte du poemc

est dcriL a l'sncre rouge.

Papier. 69 fenilicla. Hauteur, a 1 centimetres cl demi ;
largeur, 1 5 cen-

timetres el demi. a3 ligncs par page. Ms. du ivn" sieclc. — (Supple-

ment «3/i.)

1284.

La Manzodma de NoAr al-Din 'All al-AdjhoAri, avec lc

(•ommeiitaire de l'nutoar.

Papier. n3 feiiillets. Hauteur, 30 cenlimelres el demi; largeur,

i5 ccnlimcires. 9 3 ligncs par page. Ms. du xvin' siecle. — (Suppl4-

menl a3!>.) ..4/

1285.

1 ° Traite des principes de rislamisme et des devoirs des

imisulmans, formant soixanle et. une sections (*&**).

Commencement :
ji J-6 ^^-> *'^ M bo^>'H

a» (Fol. 58 v\) aj fLoMt c^J^ (i-t **5*» *'«>***

iUoJ^. « La croyan.ee orlhodoxe, d'apres la doctrine de

I'imam AboA Hanifa». Piece dc vers (Mmiija), counue

sous lc litre de &-*M »<M, par Sirddj al-Din <Ali ibn

Mohammad al-OAscb! (^^1). Premier vers :

3° (Fol. 6i V.) Commenliiii'c sur le poemc precedent,

par fbn Djama'a ('Fix al-Din Mohammad).

I,' (Fol. 7 5.) VAqidat AM al-Sonna d'Al-Nasafi ('Omar

Ibn Mohammad).

.
r>° (Fol. 82 \°.)L"i5M/rtd'Al-Sano6si(Mo\iammadibn

YoAsol'). Demonstration logiquc de deux articles de 1'oi

musulmanc.

Ms. date" de Tan io5a de l'hegire (i643 de J. C).

Papier. 8t> feuillets. Haulour, ai cenlimelres cl demi; iargeur,

,h cenlimelres et demi. i3 ligncs par page. — (Supplement 18C8.)

1286.

t
« ^ysJl Ayo\. Traite" de la religion musulmane.

2" (Fol. 36 V.) V'Aqtiul, d'Al-Nasafi.

3° (Fol. 3g y°.) y^Aib. Troisieme partie du ^L

A° (Fol. 78 v°.) Traill dc prosodie, par AboA
cAbd

Allah Mohammad AboA '1-Djaisch al-AndaloAsi.

5" (Fol. 87 v°.) Traile" du partage des successions.

6° (Fol. 101 v".) Divers extrails en turc.

7 (Fol. 107 \°.) Traile (iw5jU)dela prononciation,

en vers, par Mohammad ibn al-Djazari.

8° (Fol. 1 10 v°.) Traite" des devoirs du musulman.

9 (Fol. 116 V,) Commencement du traitd de logique

d'Al-Abhari.

io° (Fol. 117 V".) Traitd de lecture et de prononcia-

tion.

ii" (Fol. i58.) La Kdfiya, accompagne'e de nom-

breuses gloses.

i9° (Fol. 2o3 v°.) Grammaire persane, en arabe.

i3" (Fol. 217.) Traitd dc cabale, en turc.

Nonibreuscs notes marginales et interlineaires.

Papier. 337 fcuillels. Hanleur, 91 cenlimelres ;
largeur, 11 cenli-

melres. failures diverses du xvn" sieclei plusieurs pieces sonl dalles

des annecs 1 078 ou 1079 do Hifyire (1668-1 669 dc J. C.).— (Sup-

plement J 9^18, Oraloire.)

1287.

. » Traite de theologie
,
par Yaliyd ibn abi Bakr al-Ha-

nafi, traduil du person par l'auteur lui-nicme.

2 (Fol. ii.) Liste chronologique des soufis qui se

sont transmis la tnrtqa, ou syslemc de pratiques relw

gieuscs enseigne' par le calife AboA Bakr.

3" (Fol. 16.) Notes et 'extrails divers.

k° (Fol. 19 v°.) Traitd, en persan, sur les devoirs

dn musulman.
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5° (Fol. 37 \°.) Deux sermons.

C (Fol. 28 V.) Abr4e6 da Qawtfd al-frM, traile" de
grammaire d'lbn HischAm.

7° (Fol. 3o v°.) Conimenlaire sur ] e QawdUd d'Ibn
Hischam.

8° (Fol. 43.) Une piece de vers en persnn, et deux
nu I res cu turc.

<j° (Fol. 44 v°.) Fatwa du muni 'AM Tcheldbi, nu sn-
jel des exorciecs des soufis.

io° (Fol. 46 v«.) Fragments divers.

ii" (Fol. 5o v°.) iUljill „Lu Direction,,, traile" de In
religion nmsulmane, selon la doctrine d'Abou Haniru .

Papier. 8 feuiliels. Hauteur, ao centimetre. , largeur, 18 cenU-
melres e, demi. Ecrilures diverscs du xvi.i' siicle. - (Supplement
lO^ J,) tr

1288.

Closes de Sehihab al-Dln Ahmad al-Maluwi (^Jdt)
but un traite" de Iheologie qui parail avoir 4U re'digd en
vers (^j-s^l), Le commencement manque.

Papier. ,5 feuiliels, Hauteur, a3 centimetres cl demi; largeur,

,L7i::!T'
Bncs por paee

'

"• d
" "" *,e

- -^
Ii, THEOLOGIE MORALE.

1289.
1° Lea sermons d'Ibn Nobala (*J>U_j ^,,1 , . U j. \

ee'Iebre pre'dicntcur de la com- des flamdanides, mort
en 3 7 4 de 1'hegire

( 984-9 85 de J. C), sur ln religi „,
la morale les fg.es musulmaucs, la guerre, centre les
inf.deles (*L*_Jl), dc, suivis dc eoUf(es al]ocu|ion
prononcees devanl plusieurs princes hamdauides, a l'oc-
easion des vicfoires qu'ils avaient remportecs s„r les ar-
mfebysantmes. Le nom complet de l'auteur elait Aboil
lahya AM al-Rahlm ibn Mohammad ibn Ismail ibu No-
bata al-Faraqi, natif de Mayydfaraqin. M. de Siane a pu-hM un de ces sermons dans le Jourml antique, numdro
dejanvicr i84o,p, 66 elsuiv.

9° (Fol. 302 V.) Douze sermons d'Abou T«hir Mo-
hammad, fils de Ibn lYobiila.

Ms e'cril a Damas, en 690 de I'hegire ( 9q , de .1. C. ).
Les fol.os

! a 9 sonl d'une main plus re'eente. Au com-

mencement, el a la fin du volume sc frouvenl des frag-
ments d'invocalions et de sermons, des certiCcats d ori-

gine du ms., de collation el de leclure.

Papier. ga5 feuiliels. Hauteur, 11) rculimelres; largeur, ia centi-
metres el demi. i3 lignes par page. — (Ancien funds 45 1.)

1290.

«-i-it+_JI uJaiH Zr& „ Conimenlaire sur les .sermons
des Ibn NobAtaw, par un auleur anonyme. Cet ouvrage
commence par les mots : Js^ JU J.x*^ lit ^ a \,)\

^^j d-t~T} ^U-S. Enlrc le qualre-viugt-iicuviemo el
le quntre-vingt-dixieme sermon, I'nuleur a insdre" une
serie de remurques sur les Sermous ahrege's (-^ U $
Syai^JI), qui SO i,|. uu nombre de neur. II presente en-
suite des observations sur certnines allocutions (J^aJ)
du meme auleur, sur les douze discouvs d'Abou Tdliir
Mohammad, fils d"Abd al-llahmAn ibn NobiUn, sur un
sermon de manage el sur un discours d'Abou 'I-Qusim,
nrriere-pelit-fils du grand predicaleur. Ms. date de fan'

777 de I'hegire (1

3

7 5-i 3 7 G dc J. C).

Hapicr. ia3 feuiliels. Haulcur, 17 centimetres et demi; larfeur
1
2 centimetres el demi. i5 lignes par page. -- (Ancien fonds 45o , Col-

bert C059.)

1291 .

Fragment du traite ^J,JI l<£\ „0 mon fils.'s, epitre
dans laquelle Aboil IWmirl al-Ghazdll euseigne it uu dv,

ses disciples les connaissnnces qui, scules, peuvent sei--

vir pour la vie future.

Papier. 3 feuiliels. Haiilcur, ai renlimelres; lau'eur, ij cenli-
nielres. 33 a 35 lignes por page. Ms. du vvi' ou du mi' sicrlc. —
(Supplement 5a i.)

1292.

y^^voUJt g.lfri* «La Voio ii sui\re par les senileurs
de Dieim, Iraile de Iheologie morale, compose par Aboii
Hilmid al-Ghazall. (Voyez Hadji Khaira t. VI, p. a 10.)
Les feuiliels dc garde portent quelques prieres el des
notes insignifianles; la date du volume, cxpriiiiee par
line se'rie de fractions, qu'on lit au folio no, est evideni-
ment une mystification.

Papier. 110 feuiliels. Hnuleur, 18 centimetres; laiguur, i3 c™ti-
melres. < 7 lignes par pag.. Ms. du xvi' siwle. — (Supplemenl 5 2 o.
Oiafoire.

)
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1293.

a_>I<X_$JI X-jIiXo « Commencement de In bonne direc-

fioiin , traite de morale rehgieuse, par Abort Hatnid al-

Gliazali. Comniencement : ^U-X-Sl J* 0^7^ W j^*^

a- (Fol. Itli V.) Qnslda d'Abort '1-Fnth al-Bosli. Pre-

mier vera :

3° (Fol. /i7.)L'Inlroducliou (mxL) a la connais-

snnce de i'islamisme, par Sc.hnms ai-Dln Mohammad al-

Schernoftbl (jjj.*!.)!).

Papier. 58 fcuillets. Hauteur, 20 centim6lres el demi; lurgeur,

i5 ceulimelrcs. a.'I lignes par page dans le premier traite, 19 dans les

deux aulre9. Ms. du xvn' siecle. — (Supplement 188a.)

1294.

i^jjjl J C-» 1 & ^$£>>li &A*1 «Cadeau pour Tami, Irai-

Imit des regies a observer relulireuicnl aux (infants », par

Mohammad ibn abi Bakr ibn Ayyortb, surnomme' Ibn

Qayyim al-Djodiuja (fits du reclcur du college Ibnde a

Bnjrhdad par Ibn al-Djortzi?). C'esl. 1111 Irnild sur 1'educa-

lion pbysique, morale el religieuse des cid'ants, dirisd on

dix-sept chapilres (v^)> doul chncun est snbdivisti en

plusieurs seelions (J>*a»). L'aulcur mourul en 571 de

l'hegire (1 176-1 17(1 de J. C).

Papier. 78 feiiiilels. llauleur, 31 centimetres; largeur, iu centi-

metres et demi. a5 a 38 lignes par page. Ms. d« ihi" siecle. — (Sup-

plement. 5 1/1.)

1295.

(;
jA5&LaJI •Ksirfj yj«X«>U]| ^L^i* <t Grand cliciiiin pour

eeux qui se dirigent (vers le bicn) el (averlisseineiit) ulile

pour les (cceurs) siuceresi, discours sur plusieurs sujels

de morale, de religion el sur les convenances sociales,

par Abort 'l-Faradj
cAbd al-Rahmdn ibn

c
Ali ibn Mohnm-

mad ibn al-Djauzi, Ms. dale de l'au 1109 de l'hegire

(1697-1698 de J. C).

Papier. 87 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, tS centi-

metres et. demi. 33 lignes par page. — (Supplement 5ia.)

1296.

_£^)| *£> tjba R Censure de la concupiscence », Traile'

sur les moyens de dompler les passions, en ciuquanle

discours, par Abort 'l-Faradj 'Abd al-Rahman ibn
c
Ali ibn

Mohammad ibn al-Djauzi. Ms. daui de 1'an 7 46 de l'he'-

gire (i3A5 de J. C). Le volume porle la signature du

voyngcur Seelzen.

Papier. 3oi feuillels. Hauteur, 21 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement 5i3.)

1297.

^^ijJI j-*i nOce'an de larmesn, recueil de trenle-

deux discours ou sermons, en prose et en prose rime'e.

entrcmelee de vers, par Abort Mohammad (Abort 'l-Fa-

radj)
cAbd al-Rahmdn ibn 'All ai-Djatizf.

Papier. 77 feuillels. Ilaulnur, 00 centimetres; largeur, 19 centi-

metres el demi. 19 lignes par page. Ms. du \sn" siecle. — (Supple-

ment 5 11.)

1298.

(j^jyJI «rb (tCouroune de la fiancee», Iraile de Ihe'olo-

gie morale, par Ibu 'Alt\ Allah al-Iskandarl, morl en 709

de l'hegire (i3og-i3io de J. C).

Papier, al feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, i(j centi-

metres el demi. 07 lignes par page. Ms. du svn* siecle. — (Supple-

ment Tn 5.)

1299.

i° io«ljil * Predications d, par lbu 'Ala Allah nl-lskuu-

darl.

9° (Fol. 36 v°.) Collection de recelles medicates, en

douze chapilres.

Papier. 68 feuillats. Hauteur, ai centimetres; Inrgeur, 1/1 centi-

metres el demi. 2 1 lignes par page. Ms. du mi" siecle. — (Supple-

ment 1 883.)

1300.

iL=c=L«JI jailxJI jjCj i^ijJI <ja>Lail ^-t tuVlai'ij litis

eclalnutes pour (distinguer) les qualitc's louables el le*

ordures avilissanlcs qui se raltachent aux vices », par Dja-

mdl al-Din Mohammad ibn Tbrdhim al-KoIbi, morl en

7i8del'hegire(i3i8-i3i9 de J. V,.). Recueil de paroles

rcmarquablcs on sujel des verlus el des vices. L'aulcur a

encadre" cos passages dans une prose Ires-rerbercliee. Ce

Iraite
7

renlermc seize chapilres (v^)i c'onl chncun esl/
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divisd en Irois sections (J*a»). La lisle des quarante-huit

sections esl donnee dans ^introduction. LWvrage com-

mence par ces mots : yl$-*-* yL«All J*=»- ts^J' «»M J>^Jl

yUwji'l Jit.

Papier. so8 feuillels. Hauteur, 36 ceil li metres; largeur, 17 centi-

metres. 35 ligncs par page. Ms. du nv* si&de, fcril probabiement du

vivant tie 1'autcur. — (Ancien fonds 886.)

1301.

Le Gliorar rtl-KliasA'ii de Mohammad ibn Ibrahim al-

Kotbi.

I'apier. aiy feuillels. Houlenr, 26 centimetres ct denii; largeur,

1 8 centimetres el demi. 3 1 lignes par page. Sis. du xi?' siecle. —
(Supplement GiC.)

'

1302.

Le Gliorar al-KhasAis d'Al-Kotbi. Les Irois ou qualm

derniers feuillels maiiqueut. Lc Ibl. 12G n'appartient pas

a loinrage.

Papier. isG feuillels. Hauteur, a 1 centimetres ; largeur, 1 5 centi-

metre?. -:i lignes par page. Ms. du \vi' siecle. — (Supplement 5 17.)

1303.

1" Lc Gliorar nl-kluisiii's de Mohammad ibn Ibrahim

a!-koll)i.

a' (Fol. iCa v".) (jojjJLJI Hya.i ,j (jiu.cili Syiu n La
Fleur d« palmier loulc l'raiehe, dlanl uuc defense dc la

poesie*, par Abort 'Alt al-MozalTar ibn al-Fadhl ilin Yahya
nl-'.\luwl nl-Hosaini. Ce traile de l'lirl poelique, compose"

pour le \ izir Mohammad nl-'Alkami (\izir d'Al-Moslacem

Billali), est divisc en cinq seclions el renl'erme de 110111-

hreuses pieces de vers.

3" (Fol. 267.) Quelqiics Qasidii el fragments poc'tiques,

link de la Klmrida d'MimUl nl-Din al-Jsfahaiii.

h° (Fol. afio.) liecil d'uoe vision, lire" de V'AdjM al-

MuhhloAijil d'AI-0,r/M ini.

Ms. dale de io!)rj-io/io de I'lie'gire 1 1 Garj- 1 t»3o de

.1. (U

t'apier. a.0o feuillels. llatileur, do centimetres et demi; largour,

i~j centimetres el demi. aa a a 3 ligncs par page.— (Ancien (buds h'AU.)

1304.

Le Gliorar al-Kha$a"(s d'Al-Kotbi.

Papier. 189 feuillels. Hauteur, 31 centimetres', largeur, 1 5 centi-

metres. a5 lignes par pago. Ms. du xvn' siecle. — (Supplement 5i8.)

1305.

(3-jlS—H lacljJLI & (JjUII (jpjJI kLb Prairie magnifique,

conlenanl des exhortations louchanles», par le scliaikh

Zai'n al-Din Scho'aib al-Danouscherl (<£wW)_ii>JI), sur-

nomnib At-Horai/hch (jjfc-vAjyit), ce qui parait signifier

« riiumble personnage ». Hadji Khalia ( t. Ill, p. 4a) place

la niort d'Al-Horaiflsch en 801 de Hiegire, mais il sc

trompe sur les noms de l'auleur. Le Raudh al-FAiq est

un recueil d'anecdolcs edifiaules, de traditions, de pieces

de vers sur des snjels de morale , etc. , divistS en cinquonte-

deux discours ou sermons. Cliaquc discours .est. consaere

a 1111 soul sujet. Ccl exeniplaire, dale" de I'nn 1 026 de Plie-

gire (1 6 1 5 de J. C), pre'senle de nombreuscs Inclines.

Papier. 2(54 feuillels. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres el demi. 18 a 20 lignes par page. — (Ancien funds

**7 )•

J

1306.

Le Raudh al-Fmq d'Al-Horni'fisch.

! Papior.347 feuillels. Hauteur, an centimetres; largeur, 10 el locei,-

limctres. ai lignes par page. Ms. du mi' siecle. Les premiers et les dei-

niers feuillels ont eli! ajoules apres coup. — (Supplement 1774.)

1307.

Le Raudh al-Fd'uj d'Al-Horailiscli.

Popier. 36 '1 leuillcts. Hauteur, si centimetres; largeur, 1 5 el it) cen-

timetres, a.'i lignes par page dans les premiers feuillels, 21 lifjnes (Jans

les aultcs. Ms. du xvn* siecle* Los cinquanle premiers feuilicls onl *'le

ojoutes apres coup. — (Supplement 1770.)

1308.

Le Iiaudh al-Fmq d'A 1-floi'a i'fisch . Exeinplaire dale de

i'un 1061 de rbdgire (iG5i de J. C).

Papier. so8 feuillels. Hauteur, 3o centimetres et demi; lurgeui,

21 centimetres, au lignes par page. — (Supplement 1773.)
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1309.

Le Kaudli al-Fdiq d'Al-Hora'ifisch. Ms. datd de l'nn

n45 de fhdgire (1732-1733 do J. C).

Papier. 1 80 feuilicls. Hauteur, 27 centimetres ct dcmi ; largeur,

17 centimetres, ag lignes par page. — (Supplement 637.)

1310.

(j^JtjL^J! aA»o & ^JalOl &&y> ctjouissance pour les

lecieurs, pour scrvir de consolation nux liommes pn-

lientsn. Cet ouvrnge sc compose de qualre-vingt-six ver-

sels du Cornn, qui recommaudent la patience et la cons-

lance dans 1'adversild. Chac.un de ces versets est suivi

d'une explication cnipruntdc au Lob&h al-Tfavil, commen-

laire d'Al-KhAzin sur le Goran. Urn maiu plus moderne

a inscril sur les deux dernieres pages, qui el nie.nl resides

(Hi blanc , tine hisloire fnbuleuse attribude a Malik ibn

Anns.

Papier. 116 Ceititlels. Hauteur, ai centimetres ; largeur, i5 centi-

metres el demi. ( 1 lignes par page. Ms. du xvn" siecle. — (Supple-

ment 5 10.)

1311.

La premiere moilie de 1'ouvragc intitule yl—X_*»_j

yjJaUJI A*jjj yjJntljJI trLe Jnnlin des prddicateurs, et

spectacle nllrnyanl pour les observateursn. C'est un re-

rueil de discours moraux ct rcligieux, a l'adrcssc des

lions musulmaus. L'ouvrnge se compose de cent trcnle

sermons ((jca-LsJ). Le present ins. eonlienl les soi.vnnle-

Irois premiers. Le noiu de r«ulcur est int'oniin. ninis on

\oit par la lisle des ou\rngcs qu'il dit avoir mis a contri-

bution, et pnnni lesquels se Irouve un (rnild de riuuim

<\bd Allah ibn As'ad (A*«I) al-Yiifi'i (jgiUl), morl en

768 de I'liegire (i3()0-i 3G7 de J. C), qu'il n'n pu ecrirc

qu'apres le second tiers du via* siecle de I'liegire.

Pnpicr. GoA feitillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i !> centi-

metres. 31 lignes par page. Ms. du vvi' siecle. — ( Supplement -lOti.)

1312.

iiljill ojj-4 tXJlt iloil! i-j n Consolations (it tin ami)

sur la morl de ses enfanlSM, par Schams al-Din Mohain-

nind al-Diinnschqrr 'dortour schale'ile, morl cu 86a«"is

Max. nniEMAiiH. — II.

rhdgire (iA38-i63a de J. C). Ce sont diffdreuls pas-

sages du Coran, des traditions et des anecdotes concer-

nanl les hommes devote.

Papier, 4 1 feuilicls. Hauteur, 1 7 centimetres; largeur, 1 2 centimetres

et demi. 1 5 lignes par page. Ms. du «• siecle.— ( Ancien fonds ABA.)

1313.

cjjAjdl -iJUJ f-yz^i V^*" *;U^ 'tPmele des caws

ct bumble soumission a celui qui connalt (out ce qui est

cacbe'i), par'Abd al-'Aziz (ibn Ahmad ibn Sn
<
M)al-Dlrlni

((^LjjjJsJl). Cet ouvrnge, divise en (rente sections, se

compose de coinmentnires sur des verscls du Coran,

d'anecdotes ddifinufcs, de conscils, de prieres, de beaux

morcenux de vers et de prose, etc. Le premier I'euillel

manque. Vers la fin de la troisieme section se tronve une

graude lacune, qui s'dlend jusqn'a la dix-neuviemc sec-

lion, donl il ne veste que la fin. Ms. date de Tan 1 1 By de

l'lidgire (176C de J. C).

Papier. 103 fcuillels. Hauteur, 31 centimetres; largeur, if) centi-

metres et demi. 19 lignes par page. — (Supplement 4017.)

1314.

^Ljj-jJI Jo_cIj_« j, call^uJI V^ "^cs Sepldnaires,

pour senir d'avcrlissemeut nux irdnluresi). Ce son! sepl

discours on sermons pour les sept jours de In semaiue.

L'iiuteur, Aboii '1-Nnsr Mohammad ibn
cAbd nl-Ralimnii

ni-Hainduni (jl<>-<y-!l), indique pour chnque jour les

grands evencmenls de llitetoire de Maliomel.

Papier, tio feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, 1 5 centi-

metres. 20 a 29 lignes par page. Ms. de diuerenlcs mains du ivn* siecle.

— (Supplement 5?i8.)

1315.

Premier i-ahier ties Septihwircs d'Aboi\ 'l-Nnsr Moham-

mad ibn 'Abd nl-IlahniAii nl-Hamdaiii.

Papier, an I'euilluts. Hauteur, 28 ccniimi-lrfs; largeur, in centi-

metres el demi. .'(3 11 ft 7 lignes par page, Ms. du ivi' siecle. — (Sup-

plement an.'tTi.)

1316.

1° Traile de morale, sans lilre ui nom d'auleur, qui

3-j
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se compose d'extraits du Goran, de traditions plus ou

moins authentiques et d'histoircs edifiantcs. L'ouvrage

est dmse* en sections, appeldes tant6t t_>lj, tantdl (jJLs!.

Apres une longue introduction, la premiere section traite

de la peine qu'encourt eclui qui neglige la priere; la se-

conde indique la peine due a celui qui boil dn vin; trois

autres chapitres ont pour sujcl la punition des fornica-

leurs, de ceux qui ref'usent de payer la dime, et des

meurtriei-3 ; un autre eLapilrc- traite de la deTcnse de s'a-

donner a la musique. La copie n'esl pas terminee. Le

commencement manque.

a" (Fol. 91.) line priere.

3° (Fol. 92.) Traite' asc&ique, divisd en sections (c_>L

ct u»A^). Ge traite" anonyme commence par ces mots :

&->i)l <suJl J_c t^jaj *ZL>VX\)M yt. Nombreuscs notes

on latin, tfcriles par un savant europe'en dn xvri" siecle,

peul-etre le pre'sidcnl Gilbert Gaulmin.

Pnpier. 876 poges. Hnulccr, 30 cenlinicMres ; lnrgeur, ill cenli-

in6lros el demi. 1 It a 1 5 lignes par p.i(je. Ms, <lu xvi* slide.— (Ancicn
fonds 388.)

1317.

i° JiUlj _y«>JI. Anecdotes e'diliantcs et inslruclives,

qu'un savant, dortcur, pcut-etre Al-Saklithvf, avail re-

rucitlips dans hps lectures.

2° (Kol. 1 3 1 v".) Qastdit Mmiyya (snr les saints noins

de Dieu), par Kour al-Dln al-Diinyali, avec le lommen-
laire de Znrrouq (&;)) Ahmad ibn Mohammad al-Bor-

nosi.

Papier. t36 feiiillols. Kiiiilcur, aa cenlimulres; lar|»cur, iC centi-

metres. a3 lignes par pa|><>, .Ms. ilu .win' siecle. (Supplement 1 885.)

1318.

Aj-aOl) frjS) cajiJ *jS<m ioel^il « Exhortations dans
lesquellos ou roconimande de songer n la moil el anx
chosos tie I'atilrc vio, ouvragc divise en six cha<;ilres,

[irdciides d'niie inlroducliou el suivis d'unc conclusion.

L'auleur, donl le 110111 est resto iucoiinu, la compose pour
consoler un de ses amis donlle fils veoail de inotirir. 11

menlioniie dans l'introduelion les 1101ns des docleurs qui

avaienl tleja Lrailo cc sujet, ct en premier lion celui tie

son professeur Djalill al-Dln nl-Soyoulf. Le Irailo com-
j

inence par cos mols : [•lj»xJ^ ***ii u^i- ^JJI aii ,x+Ji,

Ms. dale de Tan 1 19/1 de 1'hegirc (1780 de J, C,).

Papier. 15)7 fonillels. llimlcur, aa centimetres; uirgenr, i5 centi-

metres el demi. in limies par pope. — (Supplement 5a3.)

1319.

&-j.X*j ou « Closes » cur le traite' intitule' c-'ftill ***>$

itConseils surles biense'anccsn, par 'All ibn Mohammad,
ge'ueYalcmenl appeld Al-Misri (t£j

.-"i IX> jafl'&Jl). Le vrai

titro du comraentaire est JoUUl a-=-j jj-c tlJLJiJl i_ji&£

(liset ^L^wJt) ^LjuJ! *-j^-ultt Le Secret devoid de pa-

roles douces a entendre*. L'ouvrage commenld se com-

pose d'un grand nombre de paragraphes tres- courts,

dans lesquels l'auteur indique aux derviches les fautes

qu'ils soul exposes a commettrc. Au fol. 3g se trouve une

liste d'ouvrages donl ils doivent dviler la lecture, cntre

autres les dcrils de Mohyl al-Dln ibn al-'Arabf, ceux de

'Abd al-Haqq ibn Sah'tn, ceux d'lbn Hazin ol-Zahirl,

plusieurs passages de VlhjA 'OMm al-Din d'Al-Ghnzali.

certaines parlies du KasclischAf d'Al-Zamakhschnri el du

.xJiXM d'Avcrrhoes. Hadji Khalfn n'a coi'im ni le *-JL»oj

<-ib$)\ , ni le comuicntairc d'Al-Misri. Ms, date de Tan 1191
do l'liifgire (1777 de J. C.).

Pnpier. 80 feuilleis. Hauteur, 31 centimetres ; largeur, i5 centi-

metres et demi. 31 lignes par po(<e. — (Supplement 5a5.)

1320.

«l£a».il! &Xfc> £-*i
r>'-*

;»-^" "Les Statuls, commetilaire

siir le Supplement des staluls-n (fol. 2 i"). Comnicnlairp,

anonyinc sur un traite de morale intitule .l&Olt *X$oJI

^Lsyi y-lstj-j (£-j> ii-IliiajJIj i< Supplement ties Slulnls

(011 do Masimes do morale), el purification (du rceur,

en le delivranl) des vires 1. Nous lisons dans la preface

que le Takmila a pour aulcur un iiiubn nomnie Schanis

al-Dln Ahmad ibn Yahya ibn Ahmad, surnomme Al-

Mahli. Hadji Rhalfa ne mcnlionnc ni l'ouvrage, ni le com-

menlnire. Ms. date de fan 10G9 de l'liu'gire (1 658 do

.1. C).

Papier. a48 feuilleis. Hauteur, ao cenlimelres ct demi; l.irgeur.

1 5 centimetres. 19 lifines par page. — (Supplement 5a4.)

1321.

AjOs^-ill (j^-xJt^ aj<X*^>JI iUjJaii ttLa Voie de Moham-

mad el les coulumes d'Ahinad», c'cst-ii-dirc de Mahomel.

Traite de morale el tie doginatiquc, compose parle mollii

Mohamiuad ibn Pir'Altal-Birgneii, mort en 981 de 1'he'-

gire (1573-1&76 do J. C.). Commencement •. M Jv^JJ

j**! _>**>- Ua«j *^l UA*i. tg»>JI. Le premier I'euillel con-
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lient Implication des sigles par lesquels l'auteur de"signe

les traditionnistcs dont il cite Tautoritd. Ms. date" de Tan

io33 del'he'gire (1623-163& de J. C). Notes marginales

et iiiterlindaires.

Papier. 163 feuiilets, Hauteur, so centimetres et demi; largeur,

1 4 centimetres el demi. i5 lignes par page. — (Ancien fonda A33.)

1322.

Le inline ouvrage. Exeinplaire date" do Ton 1118 do

Phegire (170G-170 ; de J. C). Los huil premiers feuiilets

sont d'unc maiti plus modernc.

Papier. i()4 feuiilets. Hauteur, 30 centimetres cl demi; largeii'.',

1 it centimetres. 17 lignes par page. — (Supplement 534 6i'«.)

1323.

jjls! k Coufe'rences » de Roumi El'ondi. Ahmad ibu

<Abd al-Qddii' Rouint Efeudi , ne" dans Tile de Chyprc,

passa une grande partie de so vie a Aq-Hisar «le cha-

teau blancn, 1'ancienne Thyatira, villc de l'Asie Mineure.

II dit, dans In preface, que son intention (Slant de refor-

mer les moenrs par des averlissements tire's des sources

saci^es el des e'crits des docteurs orthodoxes, il a com-

post cent discours, remplis de bons conseils. Dans noire

ms. , les deux dernicrs discours et une partie du qualre-

vingt-huitieme manquent.

Papier. 445 feuillels. Hauteur, 33 centimetres j largeur, 1 4 centi-

metres et demi. 19 lignes par page. Me. du itii* siecle. — (Ancien

funds 5/|6.)

^LjJUij cj^jiJi (^ uys (jy* i-Aoj i jfWt ytyi «La

Fleur odorante, description de ceux qui se tiennenl loin

dos peches ct des actions vilest). Tel est le litre inscrit

sur le recto du premier feuillel du ms. C'cst un traite

des devoirs du musulman. On y trouve beaucoup d'anec-

dotes e'difiantes et des morceaux de poesie. Cominencc-

uienl : «><-ijJt {& pyM y! (^ (*J=-t ' M \ <&** d)^^ ^'-

I'apier. ho feuiilets. Hauteur, 16 centimetres; largeur, 02 centi-

metres. a5 lignes par'page. Ms. du xm* siecle.— (Supplement go36.)

1325.

lequel un auteur anonyme rapporte d'abord un dialogue

entre lui et sa propre ame; il raconte ensuite qu'il Tut

transport^ dans unjardin mystique, ou il rencontra tous

les grands dcrivains qui avaienl fait l'ornoment de l'isla-

misme dans les temps passes, et dont Tun fait un e"loge

long et pompeux d'un doeleur dont il ne mentionne pas

le nom, el que le copisle du ms. (fol. 16 V) dit dire

Al-BahM**!. Une autre main a inscrit sur le recto du

premier feuillel : u^4 ^i U**^' 3*^ (
sic

\
"^

«Ceci est la perle preweusc et le charme de la soci^»,

mais co litre ne parall pas autlientique.

a" (Fol. 29 V.) Rcquelc dun e"ludianl arrivant au

Caire, qui se recommande a la bienveillunce d'un vi/.ir

de 1'empire ottoman.

Papier. 3a feuiilets. Hauteur, 19 centimetres cl demi; largeur,

19 centimetres et demi. i3 4 l5 lignes par page. Ms. du irn' siecle.

— (Supplement 5s6.)

1326.

Ms. renfermant des maximes de morale , des anecdotes

e'difiantes, des rents apocryphes de l'Ancien Testa-

ment, etc. Le commencement manque. Les derniers feuii-

lets contiennent des prieres.

Papier. 88 feuiilets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. i5 lignes par page. Ms. du x?ii" siecle. — (Ancien londs 3gB.)

1327.

i^Lil (ioaU.y! (lisei £56) fW^' "Recneil de tra-

ditions saintesn. Ce recueil se compose de quatre-vingt

et un discours, dont chacun traite d'un point de morale

ou de religion, et dans lesquels on trouve des exlraits

du Covan, des traditions el des priferes. Commencement

:

vk^S)l i)y» i J-^) j-e Ai\ J 1-*- Ms. dattS de Tan 1 138

de 1'hegire (1735 de J. C).

Popier. aio feuiilets. Hauteur, iG centimetres; largeur, 10 centi-

metres. 1 1 lignes par page. — (Supplement s33.)

1 " Discours en prose rime'e entremele'c de vers, dans

1328.

!» cylLULnJI <->b£. Recueil d'histoires pieuses, de

traditions, de demandes et de reponses sur diverses mn-

tieres de religion, etc., traduit du persan eu arabe, par

Younis ibn Ai'doghinisch ibn Hasan, originate de Ma-

lalia.

33.
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2° (Fol. ho v°.) Dissertation sur la creation, sur Ma-

homet, sur les hommes et les anges, sur in mort et le

jugement dernier.

3° (Fol. 67.) Commentnire sur le (jaJLi de Moham-
mad ibn 'Abd nl-Raschld Sedjawendl.edjti

4° (Fol. 1Z17 v°.) Autre Iraile
-

du portage des succes-
sions.

Papier. 1 58 Itmillels, Hauteur, 19 centimetres
\ Inrgeur, |4 cen-

timetres. Ecrifnres diverses du xvn* siecle. — (Supplement 1987,
Saint-Germain 44g.)

1329.

Cahier ddlache d'un reeueil dc sermons. C!e fragment
commence par la fin du douzieme et finil au commence-
ment du vingt-neuvienic sermon. Le teste est accompa-
gne' de toules les motions el de quelques gloses margi-
nales.

Papier. 13 fetiillets. Hauteur, ill centimetres el demi; largcnr,
1

1
centimetres. 1 1 lignes par page. Ms. du ira' siecle. — (SunnM-

monl 225/1.)

5. THEtUOGIE .MYSTIQUE.

1330.

tS^iiJUl iULw;. Traile d"Abd al-Karlm ibn Hawikin
al-Qoschai'rl sur le souGsnie, compose' en 637 de Phe

-
-

gire (io45-io46 de J. C). Ce volume renlerme les vingt
premiers chapitres de 1'ouvrage, savoir :

1
.

(Fol. 3 v°.) Les croyances tie cet ordre (*JtAb).

a. (Fol. 11.) Les grands docteurs du soufisme.

3. (Fol. l>5.) Explication des tonnes mystiques qui onl
cours chez les soufis.

4. (Fol. 67 v°.) Du rcpenlir (&>>>').

5. (Fol. 72 v°.) Du combat spirituel (J'OvAUi).

6. (Fol. 76,) De la solitude et de la retraite (iJJL
*Jj-*Jlj).

7. (Fol. 76 v°.) De la craintc de Dieu (^yb).

8. (Fol. 81.) De la deVotion (^).

9. (Fol. 85.) Du renoncenienl (OvJ>\V

10. (Fol, 88.) Du silence (c^*«),

1 1 . (Fol. 91 v\) De la crainte (ci^i.).

13. (Fol. 9C v".) De Pespe'raiicc (^;).

i3. (Fol. io3.) De la fnhn et de la suppression des
appeals (8>+*iJI j^fj

fj4).

ii. (Fol. 106.) De riiumilile' et de la condescen-
dence (£^o!yJ!j gyhM.).

1 5. (Fol. 1 1 o v°.) De la resistance aux passions (*Uil£.

u^AJ!).

16. (Fol. 1 13 v°.) De 1'envie (<X*«-).

17. (Fol. 116 v°.) Du contentement (**U»).

1.8. (Fol. 126 v°.) De la reconnaissance (£»).

J 9. (Fol. 129 v°.) De la certitude (f^).
ao. (Fol. 1 33.) De la patience (j*h>).

Ms. dale de 1'an 83g de l'hegire (ii35 de J. C).

Papier. i3fi feuillels. Hauteur, 36 centimetres; lorgour, 17 centi-

metres. 1 5 lignes par page. - (Supptdmenl 56i.)

1331.

Opuscules d'Abou HAmid Mohammad ibn Mohammad
ibn Mohammad al-GbazMl :

i° iuAjUli cijUil ciConnaissances inlellecluellesn, dis-

sertation mystique, en cinq chapitres, dans Jaquclle l'au-

teur traite des lermcs <>laj, »5o, Jyi, <_,b^ e | t^Y-*' et

en indiqne la vraie signification au point de vue de i'exe-

gese. Le dernier chapitre, intitule' yb-x)l «but qu'on se

propose n, est consaere" exclusivemcnl aux letlres dont so

composent les mots.

2" (Fol. 25.) J^ill ^c fj-tts J5WI ^ ^iiX\ <tCe

qui de'livre de Pegarement et qui expose Feint vrni des

choses». Re'sume' des doctrines des diverses socles phi-

losopliiqncs. L'auleur raconte 1'histoire de ses propres

e'fudes et de ses efforts pour arriver a la connaissance

de la verite". Le texle de ce Iraild a ele public', avec une
traduction francaise, par M. Scbmolders, Paris, 1862

,

in-8".

3° (Fol. Ou v°.) AUS^i ^ *j <jy^ «Ce dont 011

doil etrc avare Olivers ceux qui n'en son! pas dipiicsx,

re'pouses de l'auleur a des questions qu'on lui avail adres-

sees. Dans ce Iraile, Ghazdll soutienl i'elernite' du mondc
I et e'carle dc Dieu tous les allribnls (voyez Munk, Me-

[

ianges dc philosophic juive cl arahe, p. 38a).

[

l>° (Fol. 85 v".);!^! «bUaxi^
;
lyi)l B\fL&^ K La Niolie

i
aux lumieres el In passoire des secrets ». Traile dc sou-

fisme et re'futation des doctrines pbilosopbiques, com-

|

mencanl par ces mots : ^LiajS)| gtij ^tyill jiajU aU <X*Ji.

i
M. Gosche a donne une analyse de cet ouvrnge dans son



mimoire intitule Uekr Ghaztdlis Lcben und Wet-It (voyez

Abhandlungen dm' K. Akadomie der Wissonschaften zu Ber-

lin, i858, p. 263).

5" (Fol. 116 v°.) Table astrologiquc , suivie de quel-

ques notes (sur les coups de Irompelle donl il est ques-

tion dans le Coran) et de quelqucs traditions.

6° (Fol. 1 16.) (jJsiJLJt ^^" "Gi'ftdins a I'usage de

ceux qui ninrchenl (dan9 la voie spirituellc)», traile" mys-

tique, compost! de sept «gradins» (mi'rAdj), renfermant

des instructions el des exhortations.
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Allah Mohammad ibn 'All Tbn al-'Arabl.' Recucil mys-

tique, divisd en dix-sepl livres ct en cinq cent soixante

chapilres. (Voyez, siir eel ouvrage, le Catalogue des 111a-

miscrits de la Bibliotheqne de Leipzig, p. icjo el suiv.)

7
(Fol. 177 v°.) Note sur la quality nppcle'e *j

(virility), commencant par ces mots : y! OH^ J-*' <^
jfj+jJl (£* &+**» &yil}\. Suivent plusieurs notes el tradi-

tions de diverses mains.

Les deux premiers feuillets sont converts de notes de

diverses natures, parmi lesquelles on remarqne une no-

tice, biographique sur Gbazali.

Papier. 181 feuillets. Hauleur, ao centimetres et demi; lnrgeur,

i5 centimetres et demi. 17 lignes par page. Ms. ilu xu' siec.lej un cer-

tain nombre de feuiUels sont d'une ecriture plus mnderne.— (Ancien

fonds 884.)

1332.

ci^lxU <J)|j* k Connaissances aceordiSos (par la grace

de Dieu)», traite" de soufisme, par Abou Hals al-Soh-

rawardi. Plusieurs feuillets, a la fin de 1'ouvrage, d'une

ecriture moias ancienne que les autres, sont date's de

Tan 783 de l'liegire (i38i-i38a de J. C). Les marges de

presqueious les feuillets portent des notes et des variantes

en grand nombre. A la suite de l'ouvrage (fol. 196 v°) se

trouvent quclques regies de conduite pour les aspirants a

la vie celeste; au fol. 196 v°, un extrait du commentaire

du Coran, d'Al-Qorlobi, el au fol. 195 le dessin d'une

e'chelle, representant les divers degre's par lesquels le

souC doit passer pour arriver a la perfection. Pour la vie

d'Al-Sohrawardi, voyez Ibn Khallikan, t. II, page 38a de

la traduction anglaise.

Papier. 197 feuillets. Hauteur, 95 centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. a 1 lignes pnr page. Ms. du mi' siecle. — (Ancien

fonds 37C.)

1333 a 1335.

iCxXJdtj iLA_S3m ^l^l JUyw i *«£ll cyU^xAJl «Les

ReWdlations mecquoises, faisant connaitre les mysteres

de Dieu et des a»ges», par Mohyt al-Dln Abou 'ski

3 volumes. Papier. 43a, 4o<) et55i fcuiliels. Hauteur, 3a centi-

metres; largeur, so centimetres. 39 iijjtics par page. Ecrilures diverses

du xvi' sierle. — (Supplement a37.)

133(3.

i^JUt cyU-yOJ! de Moby! al-Din Ibn al-^rabl. Aux

fol. lit 8 et suivanls, se trouvent les plao3 des cieux, du

paradis, do 1'enler, etc. Ms. dale" de 1056-1027 de Phe-

gire (1617-1618 de J. C).

Papier. 567 feuillets. Hantecir, 3o centimetres; largenr, at centi-

metres, 'ii lignes par page. — (Ancien fonds 36a.)

1337.

1' ^ JlxJ «Ml &J* J^ 1 p^ ^ ^yU <£^ ] X*®
bjyiJi «L'Ordrc posilif el forme], lonchanl les obliga-

tions que les gens do la voie de Dion doivenl rcinplii'n.

Sur les devoirs du souC, par Mohyi til-Din Ibn al-'Arabl.

a" (Fol. ai.) JL>-»$-*aJ1 tj*^ ***»> **** jj-^-" i;A"-

«LivTe des tre'sors cache's, renfcnnanl des conseils adres-

se's a un certain soufi», par le schai'kh Mohammad al-

Siddiq.

3° (Fol. 96 v°.) &-* »jJ^ ^^^> gU; Utj ;lyiit *Jl«y

^l-w! uLes Luiniercs, traile indiqiianl les jnysleres donl

la connaissancc esl donneY au solitaire (qui s'esl detaclie

du monde)», par Ibn al-'Awtbl.

k° (Fol. 34 v°.) Traile dans lequcl un auleur nno-

nyme,peul-elre Mohyl aLDinlbn al-'Arabl, demon Ire que

ce n'est pas le froc (*-*]-**) el le lapis de pi'iere (*aL*)

qui font le.soufi. Conimoncenionl : Js- JtJJt aM 0^*j=-

5" (Fol. h 1.) ku^U «;>>0i (^» *U*=;il iLa'&A <t Quin-

tessence satisfaisante de fouvrage inliltild Al-Dorra «/-

Modkia*. C'est uu guide des aspirants a la dignile de

souC, par le celebre docteui' niaghrobin Bou Mcdin

(Mohammad ibn Ahmad). Le Bona on Perk brilltmte esl

du mSmc auleur.

6° (Fol. 92.) (jj<>s!t^ v'*' "Instructions pour les ns-

pirantsn, Iraile dans lequcl )e ci5lebre doclciir Al-Soh-

rawardl (Abou '1-Nadjlb Dhiya al-Dln 'Abd til-QiUlir)

explique la doclrinc des soufis.



254 MANUSCRITS
7° (Fal. iaa v°.) eaUxaJlyl ^ jWJ! «JL

; B Epilre
sur les moyens dVchapper aux mauvaises habitudes »,
expose des devoirs du soufi, par un auonyme.

8° (Fol. i3B.) Traile" sur le repenlir (ajj_3), par un

nuleur inconnu. Commencement : t_>L JU-U <*H <>^»Ji

9" (Fol. i3o, V.fciommenceinenl d'un disconrs mys-
tique, adresse" par un anonyme a Qotb al-Din Efeudi,
nuteur do YFrsch'id (fcUyill).

io° (Fol. i4ov°.) Traits' sur les devoirs des derviches

de 1'ordre do Naqschbandi, par Abou Sa'id al-Khadinii.

it" (Fol. i It 5 v\) Traite" sur le mfime sujet, par Moufli
al-Kbidim (|»2>l=». <£-*^), pcut-Stre le mtimc personnage
(jue l'auleur de l'arlicle pre'ce'denl.

is" (Fol. ii 9 v°.) p^JUl JAJI
r>
UJ| ^U^ A^

« Sur les vrais caractcres des connaissances (acquises,

soil pat inspiration, -K-^^J, soil par Mude), traite

adresse' aux gens intelligentsu, par Abou Hdmid Moham-
mad ibn Mohammad ibn Mohammad al-Gliazdli. Un
autre traile du memo genre se trouvc sur les marges des
I'ol. i 53 v" a i58 v°.

i3° (Fol. id v°.) (^Ul J)Lu Jl (^Ull »l) *JL
;

k Provisions de route pour les pauvres qui veulenl se

rimdrc aux demeures de ceux qui out marche" dans la

bonne voie», instructions spirituelles, par Abou 'I-Ha-

san 'Ali jlj^tfl.

La pluparl des pieces sont date'es de Tan io56 de
l'hegirc (i64G-io/i 7 do J. C).

Papier. iM fonillcls. Haulcur, ai cciilimetresj largeur, i4 cenli-

melies. a5 lignes par page, cxceplc dans le dernier nrlicle, ou 1'ecri-

lure est ires-sen ce.— (Supplement &5g.)

1338.

1° Jlj^illj Ci;
L*4l y., l^LSl^ [^ Jl^jJJt *Jl^

" Parurc des homines devols et ce qu'elle laisse parailrc

en fait de connaissances et dVfates, traile" mystique, com-
pose a Taif, pres de la Mecque, en 699 do l'he'girc

(iao3 de J. C), par Mohyl al-Din lbn al-'Arabi. Com-
mencement : Afl.!l U Jlc aii J^Jt.

a" (Fol. 6.) ^Lajc^yi juAl Sj^uLb, ^IpSl jy^-
'. Aidc-me'moire des intimes et croyances rcligieuses des

gens de distinction », traite' dogmatique el mystique de
Mohyi al-Din Ibn al-'Arabi, commencant par les memes
mols que le traite

-

pre'ce'denl.

3° (Fol. 4 9 v°.)
r^\i )\rS)\ jl*| ^Jlk, ^\ g\y,

*Lieux de la chute des astres, el nouvelles lunes~des

ORIENTAUX.

mysteres et des connaissances », traile" mystique, par
Mohyi al-Din Ibn al-'Arabi. Commencement: <K_*Jl

4° (Fol. 1 17 \°.) Notice biographique de Moby! al Din
Jbn al-'Arabl.

5° (Fol. 127.) Traile de lhe"ologie mystique, de psy-

chologic et d'aslrologie, apparemmont du ni<hnc auleur.

Le commencement, paraif-il, manque; la premiere page
commence par ces mots : $ z>) 5-^ *"**>-' ^ ^ -A3 i /jl

iOsr ZJ)i\ 1.k* ^ ^L^Ji^^ JLJI *J JUL,, j,*^

•
6° (Fol. 167 v°.) .SL>.X+s?JI <^.U*all i iU^Jyl ci-DlfJl

»Les Perfections divines, demon lre"es par les quality
de Mahomet*

, ouvrage en sept chapilres, compose" par
l'auleur du J^jjiHj j±-\)!i\ «yw ,i >IXJ| wLjil|, c'esl-

a-dire par le soufi
cAbd al-Karim ibn Ibrdhim al-Djill,

dcrivaic myslique du xv° siecle. Commencemenl : »>J^I
JlXJl j-$SL* f*l*> !Jv*s! J*^. ^^J) aM. L'auleur dit

avoir compose
-

cct ouvrage a Ghazza, en 8o3 de l'hdgire

(i4oo-i4oi de J. C). Le second chapilre est consacre' a

une explication mystique des qualre-vingt-dix-neuf noms
de Dicu.

1° (Fol. 209.) ,^)L*J! i»\y> nMiroir de l'universs.

Sur les mysleres du macrocosme, par un auleur ano-
nyme.

8° (Fol. 22 i v°.) Traile" des definitions, par Avicenne.

La premiere piece esl date"e de l'an 1 n3 de l'he"gire

(1701-1702 de J. C). Les autres, tomes de la m6me
main, sont date'es des anndes 108a et 1088 de l'liegire

(1673-1678 deJ. G).

Papier. aa3 feuillels. Houleur, 26 cenlimilres el demi ; largeur,
i5 centimelres. 3i lignes par page, puis 38. — (Supplement ao45.)

1339.

1° Exlrait du c-yU »LiLi_c, U-aile' dans lequel Mohyi
al-Din lbn al-'Arabi cnumere les points de rcsseinblancc

entre riiommc et TuniTers, enlre le macrocosme et ie

microcosme. L'ouvrage commence par ces inols : j-rssJl

caU-iaJlj caliiJI *jyw ,j kJol *=^i
(

x<u»j il ^^Jl ki3?J!

1&6 £; JUiill,

2° (Fol. 11.) *)}UL Je£ «Traile" de la maj'esle"», ou-
vi-age cabalistique , dans lequel Ihn al-'Arabi traite des
verlus secretes du mot *iiU.. Commencement: M ^+JL
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3° (Fol. 1 4 v°.) Jji>l vb^ n Traits de lV'terniten, par

Ibn al- Arabi. L'aulcur y expose les siguiflcalions mys-

tiques et secretes du mot Jjt. Commencement : >> » *!

uxu ^we L$j e*>ii WJCi Sa'j^Ij 8iU£ &l*Jl
l
$-lajl t5*>J)

& <Jj tV ^ J>

4" (Fol. 18.) <.UI v 1^ "Traild sur la leltre M», par

Ibn al-'Arabi, L'autctir expose les mystferes que renl'erme

cette lettve.

5° ( Fol. 2 a v°.) Podsics mystiques , accompagnecs d'un

commentaire. Les vers, <iiusi que le commentaire, sontde

Ibn al-'Arabi. Cost l'ouvragc dout Hadji Khalfa fait men-

tion, sous lc titre de (j|y*lilt (jl^y ttL'Inlci'prele des d«5-

sirs».

Ms. datddel'au 971 de I'hdgire(i663-t564 de J. C).

Papier. 80 feuilleis. Hauteur, a 6 centimetres el demi; largeur,

1 9 centimetres et demi. 29 a 33 ligues par page.—(Supplement 90/16.)

1340.

j^il ^_J=ya» n Clintons (ou pierrcs prdcieuses) de la sa-

gcssc», rccueil, divise" en viugt-sept chapitres (i>"), de

inaximes de sngesse altribue'es aux po.trinrcb.es et aux

prophetes, par Mohyi al-Dln Ibn al-'Arabi. Chaquc cha-

pitre contient les mnximes d'un scul personnage. Voyez

la Bibliographic de Hadji KJwlfa, t. IV, p. 4a4. L'ouvrage

commence par ces mots : J-t ^=1 lh~*~* ^ *^-»—=*

kJUl <_^_L». Ms. date* de Tan 79G de l'hegire (i3a6 de

J. C).

'

Papier. 107 feuilleis. Hauteur, 19 centimetres; largeur, 11 centi-

metres et demi. 17 lignes par page. — (Ancien fonds A5y.)

1341

Le inline ouvrage.

Papier. 99 feuilleis. Hauteur, 30 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. du xvi' siccle. — (Ancien fonds 61A,

Colbert /198s.)

1342.

Commentaire sur le FosoAs al-Hikam, par 'Abd al-Raz-

ssilq ibn abl '1-Ghnnaim al-Kaschi al-Qaschani, L'ouvragc

commence par ces mots : ajI^oj *>!>>o «XO)| M <X*=I.

Ms. dattS de l'an 1008 de l'he'girc (1599-1 600 de J. C).

Papier, a 3 4 feuilleis. Hauteur, 21 centimetres ; largeur, i5 cenli-

rnetres et demi. ai lignes par page. — (Ancien fonds 4i5, Colbert

5ooa.)

1343.

i° (Fol. 3.) »il»«JI L>-*^ itL'Alchimie du bonlieurr>,

traite" mystique, par Mohyi al-Diu Ibn al-'Arabl.

a- (Fol. i4.) *jiUt iU,jJ (j-* ^UL ^.L^JI KJL«;

«Epitre adressde a celui qui reslo floltant el iuddcis par

crainte du blame », par Nadjm al-Din al-Kobra (tf^wl)

Ahmad ibn 'Omar ibn Mohammad al-Khayyouqi (&y£)-

L'auteur indique les dk moyens par lesquels on obtient

la purct^ de 1'dme et du corps.

3° (Fol. 35.) Texte et cominentairc de la **£>, poeme

d'
cOmar ibn al-Faridh (^LUl). Quelqucs notes mar-

ginales.

4° (Fol. 76.) Texte et commentaire de la i$.j*-£- d'lbu

al-Faridh. Cette copic est datee de l'an 998 de l'hegire

(1590 de J. C).

5° (Fol. 102.) Commentaire dumeme poeme, par 'AM

al-Diu ibn Sadaqa.

6° (Fol. i20.)M:itd'Abou'Abd Allah ibn Haindoun,

au sujel d'une piece de vers que lc calife Al-Motawakkil

ayait ddcouverte dans un monastere, pros d'Al-Rosafa.

Les articles 3° a 6° paraissenl filre dc la memo main.

En t6le du volume se fcrouvent quelques vers, altribue's

a I'imam Al-Scbafi'i, et une note sur 'All Efendi Qanali

Zade, puis uu talisman pour dissiper les chagrins.

Papier, lao feuilleis. Hauleur, 19 centimetres; largeur, 11 centi-

metres. i3 4 15 lignes par page. Ms. du mi* siecle.— (Ancien fonds /16 1
.)

1344.

i° t_>L*tX^y| iMi-ij LjUill Jilot ((Admonition pour

toucher les coeurs et tre'sor d'acquisitions spiriluellesn

,

ouvrage mystique , renfermant des exhortations, des pric-

rcs, des anecdotes e'difiantes, des pikes de vers ctdes rd-

flexions morales. Nous lisons Jans la preTace que e'est uu

abrdge
-

du Talimma ou Supplement, rdsumd d'un traite'

sur la vie ddvote, intituld **yuJl »;«>JlttLaPerleuniquei>,

ouvrage que Hadji Khalfa (I. Ill, p. 212) allribue nu

grand litterateur 'Abd Allah ibn al-Moqaffa\ Dans lc litre

e'erit en l^te du volume l'auteur est nornnid Mohyi al-Din,
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nalif de Grenade (sic ^WiJili), en Espagne, personuagc
qui ne peut dire que le cdlebrc mystique ILn al-'Arabi. II

y a une lacune de trois cahiers entre les folios acluelle-

menl colds 1 et 2.

9° (Fol. 78.) Plusieurs morccaux ddifianls en prose
et en vers.

3° (Fol. 8a v°.)Commentaire mystique sur le BismilMh,

,>ar Mohammad ibn Mobarak nl-Tonoukhi, gdndrale-

menl connu sous le nom de j^w^l ;jy)Sll (id'homme aux
yeux bleus», nalif de Laribus, dans la Tunisie?). II reu-
ferme trois chapitres, prdcddds d'une introduction etsui-

vis de quelques passages sur le nieme sujel,

k° (Fol. 102.) Manuel, en prose el en vers, pour
riioinme de'vol qui ddsire atleinclre a ce degrd d'illu-

minisme. que les soufis ddsignent par le teniae *-i.-*_«

Kconnaissancen. Le coinmencemenl manque.
Volume dcril a la Mecque, en 888 de l'hdgire (i48o-

1681 de J. G.).

Papier. 137 feuillels. Haulcur, 26 cenlimelres; largeur, 18 cenli-

melres. a5 lignes, pais a3 lignes pap page. — (Supplement 565.)

1345.

(j^^j-jUJI eaUUU q& i (j^-Dl iUij i»Trdsor ddsird

par ceux qui marchent dans la voie spirituelle, renfer-

mant {'explication des stations auxquelles les voyageurs
peuvent atteindren, trciild de morale religieuse et mys-
tique, en centdiscours, par Ibn al-'Attar (Khali! ibn So-
laiman al-Haubull). Ms. dald de Tan 688 de l'hd"ire

(1289 de J. C.).

Papier. 2(17 feuillels. Hauleur, a6 cenlimelres; largeur, an cenli-

melres. 1 7 lignes par page. — (Supplement 557.)

1346.

Gommentaire sur le Mimhil al-SAirin, par Kamal al-

Din 'Abd al-Razzaq al-Kasehi, mort en 702 de l'hdgire

(i3o2-i3o3 de J. C). Le (j^jUJ) Jjlu .(Stations des

voyageurs » est un traitd de la vie spirituelle, tres-es-

timd des musulmans, dont 1'auleur,
cAbd Allah ibn Mo-

hammad al-Harawi (iSjjflJI), mourul en 681 de l'hegire

(1088-1089 de J. G.). La dale de iav, inscrite sur le

dernier fcuillet du volume, est fnusse,

Papier. 189 feuillels. Hauleur, 37 cenlimelres el demi; iargeur,

1 8 cenlimelres. Environ 1 7 lignes par page. Ms. du xv' siecle. — (An-
cien fonds 37a.)

1347.

1° **iy*i\ c^Mk^IJI «Trnile'deJnterminologiedes
soufis », par Kamal al-Din Aboii 'l-Ghamiim 'Abd al-Raz-
zaq al-KAschl. Nous n'avons ici que la premiere des deux
parties dont se compose 1'onvrage. Les mots de cc dic-

tionnaire soul disposes dans l'ancieu ordre (abdjatl) de
1'alphabet arabe.

2° (Fol. 3a.) Yocabulaire des tonnes employe's par
les soufis, par Mohyf al-Din Ibn al-'Arabi', commencniil
par ces mots : j^yill jjJIj p£Jl J^JI 1^,1 JlJIcj,

Papier. 35 feuillels. Hauteur, ai cenlimelres; largeur, ill cenli-

melres. a 1 lignes par page. Ms. du m' siecle. — (Ancien fonds 4a5.)

1348.

^iW^JI loliuwi jyjjjJI ((Eclairciiisemeril sur la neces-

site de supprimerla prdcnulionn, traitd de soufisme, dans
lequel Tddj nl-Din ibn 'Atd Allah (Al.imad ibn Mohammad
ibn 'Abd al-Karini), mort en 709 de rhe'girc(i3og-t3to

de J. G.), enseigne que les precautions sont inutiles

contra le destin. Le premier feuillet, qui dlail restd en

blanc, porlc mainlenant quelques notes iusignifiuntes.

Le second feuillet contient le litre de rouvrage, les noms
de 1'auleur et les litres de plusieurs autrcs ouvrages qn'il

a composes. Ms. datd de 1'an 914 de 1'hdgirc (i5o8 de
J. C.).

Papier. 84 feuillels. Hauteur, 20 cenlimelres el demi; largeur,

i5 cenlimelres. ai lignes par page. — (Supplemenl Boo.)

1349.

iCylk*JI f£H «Les Apophlhegmcs d"A(i\ Allah*,, Iiaitd

de morale et de niyslicisme, par 'Ata Allah Tadj al-Di'n

Ahmad al-lskandarani al-Schadsili. Nous avons ici le

texte complel de louvrage, avec un commentairc dont

Tauteur est restd inconnu. Ms. dald de Conslanlinople,

de Tan 1023 de 1'hdgire (1616 de J. C.). Le cominentaire

commence par les mots : (&£ ry*!> ^iKJI <0J iX^Jl. Les

derniers feuillels conliennent des passages en prose el

en vers, sc rapportanl a la vie de'volc; on y Irouve aussi

le fragment d'un commentairc sur un aulre ouvragc du
mfime genre.

Papier. 90 feuillels. Hanleur, 3o cenlimelres el demi; largeur,

21 cenlimelres. Environ 3o lignes par page. --(Ancien fonds 373.)
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1350.

Commenlnirc sur ie aajIUjJI pS^ nLes Apophthegmes

d'
c
A In Allah d, pnr Je doclcur soufi Ibn 'Abbad (^U*)

Mohammad ibn Ibrahim al-NalY.i al-Sardani (^—l—Ui

ji^yaJl, nalif de Nafza, ville silue'e dans la Sardaniya,

province do la Tunisic).

Papier. i.W JenilleU. Hauteur, sS centimetres; largcur, 18 centi-

metres. 07 ligncs par page, lis. du 1?' siecle. — (Supplement a58.)

1351.

Commciilaiie sur les Apophlhegiues d'
c

Atu Allah, par

mi scbai'kli soufi, nomine Sldf Mohammad ibu Dikra

itSy^*)- Commencement : L^_j laxJ pSZA <Jj£* ^M x+Ji

lotj i^yt. Ms. dulii de Tan n4a del'he'girc (iG33de J. C).

Papier. 3o5 fcuillcls. Hauteur, 33 centimetres; largenr, 16 renli-

metrcs. aS ligncs par page.— (Supplement 567.)

1352.

Gloses d'un nuteur anonyme snr les Apophlhegmes

«r*Aji\ Allah. A la fin se Irouve une rjasida mystique de

soixantc-deux vol's qui rimenl en b.

Popier. a6 leuillels. Hauteur, 21 centimetres; largcur, i5 centi-

metres. 1 5 ligncs par page Ms. du xvn'siecle. — (Ancien fonds It nj.)

1353.

fSLM.^ la-cl^l & iXJi £-*!>="- " Collection de inaximes

morales cl philosophiqucsn, pnr 'All ibn Hossum al-Din,

snrnomme Al-Mottaqi (Jpdl). Cos sentences, qui se rap-

porlent principalenienl a la discipline religieuse des inu-

suluians, el surlout a celle des soufis, soul au nombre

d'environ trois mille, dout cinq cents onl ele' empruntdes

par Tauleur a differenles sources (calwUxil); cinq cents

hii avaientett^ comlllunique'cs(eJU-y«w^ilj•); deux cents tra-

ditions out die" recueillies an hnsard (t-a-*-)! ii«->:»L».ill

*^-**i»ll); trois cents maximes ont pour auleur Ibn 'Ata,

deux cents provieuneiit des eleves de celui-ci, et Ie resle

est emprunld aux discours des premiers musulmans. Ccs

passages sont classes dans l'ordre de niatieres.

Papier. 37a fetiillcls. Hauteur, 31 centimetres; largcur, lit centi-

metres el demi. 17 Iignes par page. Ms. du xvn" siecle. — (Ancien

londs A/18.)

SUk CIUCNTAUI. 11.

1354.

iCuGJI cuLAjJI lJj& «Les Inspirations divines», 011-

vrage uivisd en plusieurs chapitres (ol=Sj, souffles), dans

lesquels sont expose'es qnelques-unes des doctrines trans-

cendantes qui avaient cours chez les soufis. Commence-

ment ; caMjISj l«J^ caUUiiJ JjmUI Ji^ll UAj <*H *+A.

Cet ouvrage, que lW.eur, Sack al-Din Mohammad ibn

Ishaq ibn Mohammad al-Qounawt (^yyill ) , mort en 678

de I'lidgire (1274-1275 de J. C), n'avail pas acheve', 11

eld termind en 739 del'hdgire (1 338-i33g deJ. C.),par

Mohammad ibn Ahmad ibn Mohammad al-Qounawt, qui

e'tait peut-eli-c le pelit-fils de l'auleur. Cc traite est pre-

cede? d'une note de quatre pages, intilulde JJ>5 ALu yLo

ji
; k -rlt i'ilwJl ssJutj lb<y*i£j\ ^JaJ! « Exposition dc la

suite des chefs de Tordre de Mohammad cl dc la voie

suivie par nos seigneurs les soufis ». Nous y lisons que Mo-

hammad ibn Islifiq ibn Mohammad, l'auleur du oLiJ,

avait recu la Mirqa, ou froc de grand-matlre de 1'ordrc

des soufis, de la main de Mohammad ibn 'Alt Ibn al-'Ai'abi

al-Hatimt, a qui ce veleiueul avail did Iransmis par nn

schai'kh appele Al-Qassiir, qui 1'avait rccu d'un autre

schai'kh, el ainsi de suile, enumeration qui remonte

jusqu'n 'Ali, fils d'Abou Talib. Vicnl ensuile une seronde

sdrie du meme genre, coinmencanl aussi par le 110111 de

Mohammad ibn Islmq. Une troisiemo liste indiqiic com-

meul la khirha passa de Mahomet a 'Ali, de
c
Ali a Al-

I.Iasan al-Basri, etc.
,
jusqu'au schai'kh Sadr al-Din al-

Qounatvi. Hndji Khall'a n deciil cet ouvrnge sous in litre

de «-y<f>yl ot=^i « Souffles divinsn. Ms. dale de l'au 9518

de I'hdgire (i58o,-i5()o dc J. C). Les dcrniers leuillels

sont dates de 1'an 107a de 1'he'gire (1161-1162 de

J. C).

Papier. i38 fcuillcls. Hauteur, ao centimetres; largenr, ii ccnli-

nielres. 19 ligncs par page. — (Ancien fonds daG.)

1355.

yty^it Lsi )\jjJ> i yLdy^l lJj& « La Demons! ration,

ti-ailanl des secrets de la science de la balances, c'esl-a-

dire de lVquilibre que Dieu a elabli eulre loules les [lar-

lies de la nalure, par Al-Djildakl (XxAi!) Ai'demur ibn

c
Ali, dcrivain mysltque qui, selou Hadji Khall'a (I. II,

p. 38), florissailvers le milieu du vin e
siecle dc l'liegire.

Nous avons ici le premier livre du troisiemo discours du

(jualrieme volume de l'ouvrage. L'auleur Irailc d'abord

de lame el de ses faculle's, puis des lacullds de I'homme.

Deux tables, donl Tune esl incomplete, onl ele ajoulees

en tele du volume. Les pages du premier caliier soul plus

33
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grand es que celles des cahiers suivants. A la fin du vo-
lume se trouvent des notes diverses en assez grand
nouibre, notammeut des recettes d'alchiinie, en langue
turqne.

Papier. 168 feuillels, Hauleur, ao centimetres eldcmi; Jargeur,

i5 centimetres. Au commencement, 19 lignes par page, puis 17. Ms.
du xm' sicclc. — (Supplement 58a.)

1356.

ja^yjj,})! Uj*. 4 Jj£}\ yL6j|| n L'Homme par-
fait, traitd fnisant connaltre les origines et les finsn.

LWemy'Abd al-Karlra ibn Ibrahim ibn <Abd al-Kurim
ibn Khalifa, natif du Gullan (Al-Djili), qui vivait dans
la seconde moiti^ du xiv" siecle, cherche a deniontrer
que rbommc ne parvient 1 la perfection que par la cpn-
naissance parfaite de Dieu et ce ses aHributs. La prdface
commence par ces mots : .411 pu,! k^^j? .Li^ ,y*JL.

Suivent soixnnle-trois chapitres, dont voici les tilres :

4° JL^SII i ;
B-iUWsll 4; 6***d«.yi i; 7° M*yi 4

8"«*^jilij 9° 'Wi; 10°«rfy«Jli; ,i-xj_jAjcJI 4

13° JUiilt JLWi; ,3°pUil|jL*J\j; 14'^LuJtJ^i
i5° otJJI J^i; , 6 ° iU> 4 ; 1?

- ^J| 4. l8o W;i)i d

'9° *>>^l i; 20" pHfll i; 21° ^t i; aa'-y^UjJI 4
a3- JU4 4. 9 4° JjUi 4; 2 5» JL&! 4. 2 6° *^«J| 4

27° **-"" i; 28" J)ill 4; a 9
« j^iil 4 ;

3„° _^,;k_U! 4
3i° M

r
L,t 4 ;

3a° u^Jl iLWU, 4 ;
330 vUXJIyt 4

34° uMl 4; 35- ylyJl 4 ;
36° J^ydl 4; 3 7

°

;^yi 4
38" J^SII 4; 3 9

° I*mJ| ,U j|^ J^ i; 4o .^u 4

V^^l^ai ^tu«-. ob^^t 4; 4a° jLcill (jyyj) 4.

43° glxfl,^1 4; 44- tysUJt, ^ooi)! 4. 45° ^yJt 4;

4G° ^jXll 4; 4 7
° J^l pit 4 ;

48° I&yUJI r>JJ| 4,

4g° i^-m «;4x_„ 4; 5„° ^^JU!
Zi) 4 ;

5,° dLUt 4

£J^ <s*"*l'; 52"^ (^ Juj-l^l .Ms! *jt, cJUUI 4

r^i 53 °

f*^^ o* Jrf^- ^is! *»!, J,ill Jjull 4;

54' ^J» <x^ y* jStjys .Xxsj *j|, ^11 4; 55° JL^J! 4

f^°^ t^ J*^a* «>-&sj &i\3 ;
56° oocja *jt, yTjdt 4^^ (^ *-£iUt 4L,

; 5 ?
. j^jy:j^^ jyt

^
»VM; 58° 411 <^U. tfiJI^I wj, ^,^^!t j^i 4

<j*i*M J*l; 60° «->!} a-hJ-o <>w# *_>lj JkKUI yLaill 4

^2!,^ joUU; 6i° e^ljJi a_s-», A-eL«Jl Wyit 4
tiljeill, ;Ulj, iuJj, UyaJtJ yt^llj, 0U4, iuLiillj, g^JI,

(&*i >-*-dj*M) vvU*Jt y^ Uj*i Us, ^UsvJt ^aaJI^ LjX*?' L<^

culi^l
£
ty| y-. UjxC^.; 63° cybLoJt, ybiill^L,,^ 4

On voit par cetle listo que YInsAn al-KAmtt est un des

recueils les plus complets des doctrines des soufis. L'au-

teur a inse're' dan's son ouvrage un grand nombre de

vers mystiques.

Papier, ng feuillels. Hauteur,- ao centimetres; largear, i3 centi-

metres et ilemi. a3 lignes par page. Ms. du xvi'siicte. — (SuppU-
ment 674.)

1357.

L7««to al-Kdmil d,cAbd al-Karlm ibn Ibrahim al-Djfli'.

Ms. date" de Tan 971 de I'hegire (1 564 de J. C).

Papier. i85 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largcur, la centi-

metres, ai lignes par page. — (Supplement 576.)

1358.

VInsAu al-KAmil d"Abd al-Karlm al-Djfli. Ms. date" de

1'an ioi5 de Fhegire (1606-1607 de J. C.).

Papier. i46 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. a!) lignes par page.— (Ancien fonds 437.)

1359.

1° L») J_« ^S-trM L>Loj «Les Conseils de Sidi 'All

Wafa* «. Ge sont des conseils et des instructions religieuscs

qu'un derviche exalte' avait recus du chef de son ordre,

personnage qu'il ddsigne par le titre de $* -^ 4? - ^ I -

&t)±fi)\ »Le Seigneur de la presence wafaiennen. Ces con-

seils, dil-il, dmands dcDieu, lui furent trausmis parfen-

tremise de son chef. Au fol.. 10 v°, il raconte qu'en 800
de riie'gire (1 397-1 398 do J. C), il mourul lui-meme et

rcvint eusuite a la vie. Au fol. 11 v°, il dcrit que Dieu,

comme imAm de la direction (ts<Xft!t (•W), doit s'incarnor

et prendre la figure d'uu homme, doctrine particuliere a

cette branche de la sscse schiite qu'on appelle les extra-
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vagmits. Copie uate"e de Pan 971 dc Vhcgire (1 563-i 5G4

deJ. C.)'.
'

9 (Fol. n3.) &*^JI yW & "J^y " Tl!ule
'

Jnns lc,
l
ucl

on expose la nature de l'amour (do Dieu)*, par Khalll

Allah ibn Nour Allah ibn Mo'fn al-Dln Ya/.dl. Commence-

ment : c-^1 *** -^^' <r^ tifti tS^ M *-£

Papier, laa feuillcls. Hauteur, 91 centimetres ol demi; largem-,

1 5 centimetres et demi. 19 lignes pur page dans le premier ouvragc,

1 3 lignes dans le second. — (Ancien fonds 4a4.)

1360.

i« yajjasaS) J^ o3^*^' 0**^° "Diminution des dif-

liculle's pour Pobteution de la preeminence™. Expose ties

pratiques au moyen desquelles Panic parvieut a exercer

des influences siirnaliirclles,sur les Aires crecs. L'autcuiv

<Abd al-Khnliq ibn aid 'l-Qasim al-Misri al-KhazradjI, n

divisd son livre en quatrc sections : la premiere est cousa-

cree aux cxerciccs ou pratiques qui rapprochent Pame du

Crdateur (*-jS-»Ij> «^-«*U,)); ia scconde indiquc Ics pra-

• liques iqui disposenl Pame a rcccvoir les counaissauces

qui emanent du monde de Penlendenient et. dc Panic uni-

verselle; la troisieme de"cril les pratiques qui metlent

Pame en rapport avec les anges qui president aux sept

corps celestes (iuy-iL^ oL»Ly); la qualriemc expose

les pratiques qui assurent h Paine le concours des diverges

classes de genies ('isu«*4J! ual^yi).

2° (Fol. 99 v°.) iLjJjyjtJI cyljLuii.i)l nLes Elections

d"Ala al-Dlnn, traile" sur le choix (election) des lienres

propices quand il s'agit de s'engager dans une entreprise,

par Abou 'Abd Allah Mohammad ibn 'Omar al-Rnzi. Cet

ouvrage aslrologique a die" compost sur la demandc d'un

sultan de Kharizin , appele" Abou 'I-Mozaffar 'Alai' al-Din

,

BorMn amir al- MoAminhi (rpCeuve demonstrative de la

puissance du coinmandeur des croyantsn).

3° (Fol. 1 38'v°.) Receltc pour teiudre les cbeveux.

Papier. i3t) rcirillets. Hauleur, 01 centimetres et demi; Iargcnr,

1 5 centimetres ejt demi. 1 5 iigncs par page. Ms. du xv' sik-le. — (An-

cien fondB '137.)'

1361.

jyytJJ uaU+b it Les Classes d'Al-Schamoflbin. Cet ou-

vrage, qui a e"te" diclrf par Al-Scharnoubl a son eleve, Al-

Bolqint («>**W)' est "^dige" en fo,'me ue dialogue. Le

grand qofb et ghaulh de Pordre mystcrieux d'hoinmes spi-

rituels, directeurs des eVenements du monde, Ahmad ibn

'Othmail al-Scharnouhi, rnconic a son eleve, Paspinml

Mohammad al-Bolqini, les miracles operes par liii-mcme,

ainsi (pie par ses precleVesscui-s, lbiahiin al-Dcssouql

(.jyw^l), 'Abd al-Qadir, le snyyid Alumni al-Uil'iii el par

pliisienrs aulres sainls lhatiiiuilurgcs. M. de San, dans

le Journal (Ics itimiuls, aoul 1 83 1 ,
page k>8, parle de

celle corporation, ainsi que des qo\h « poles-, des /[limtlli

«soconrs», des mtlihl itpieiix ou piquets*, el des nlidiil

tircmplft-;Mils», etc., tlnnl ellc est r.omposeo. Yoyex aiissi

le Diclionnairc biographiquo d'llm Khallikau, I. HI, p. <)8.

dc. la traduction iinglaisc. Une autre main a writ sur le

verso du dernier feuillel la premiere parlie d'unc qiimhi

mystique.

Papier. 4a feuillcts. Ilauletn-, ai centimetres-, tnrgciir, iTi centi-

metres. 91 Iigncs par ]>agc. Ms. dn xrf sieclu. — (Supplement ti'iH.)

1362.

j^-iyiJI t-JaJUJ a^JI «_jU^OI ttLe Slyslerieux de-

voile", parle qofb Al-Seliarnoublu. Meme. ouwage que le

precedent. Excinplaire dale de Pan 1 1 oti do I'liegirc (1 6()U

de J. C).

Papier. a 7
(cuillels. Hauteur, si centimetres; l.in[cnr, u> cenli-

melres et deini. aJ lignes par page. —(Supplement Oltij.)

1363.

i» j^jJI *-*&£ "Le My'sterieux ddvoilen. Memo ou-

vrage que les deux precedents. A la fin se Irouvenl quel-

qucs traditions labiileuscs sur Mahomet.

2° (Fol. 53 v°.) Hisloire de Tamim ibn llabib al-l)ai-i.

3" (Fol. 78 v°.) Sur les premieres predicalions de Ma-

homet, ses coutrovcrses avec les Qorai'schiles, ses mira-

cles, etc., par Abou '1-Hasan al-Bnkri.

4° (Fol. 192 y°.) Hisloricttes edifianles. dont la pre-

miere a pour sujet le devoir de laire Paumone a ceux qui

cherchent la science.

5° (Fol. 12a V.) Pretendu reeil fait par Al-Schafi'i,

au sujet du fils d'un e'v6que, avec lequel il selait cnlre-

lenu a la Mecque.

6° (Fol. 12G v°.) Histoirc de Tawadikud la belle es-

clave.

7° (Fol. i54 v°.) Dialogue de Jdsus- Christ avec le

crane d'un ancien emir des croyants, en Syrie.

8° (Fol. 159.) pLwXJI^ *-"»-» « Hisloire des gens

33.
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(lu manlcau». Re"cit de la faveur specialc que Mahomet
avail accords a 'All, a Fatinia et a leurs enfants.

9° (Fol. i63.) Dernicrs conseils adressds par Mahomet
a 'All iLn ab! Talib.

io* (Fol. t 7 A r.) Hisloire d'Al-Kabbas ibn HanznJa
(lUlaJ^. qj) (j-LSJI), raconlde par

c
Abd AHah ibn al-

Zobai'i1

.

ii" (Fol. 1 83 v°.) Aventurcs d,cAH ibn abiTMib, que
le Prophele avait cnvoye pour corobattre un dragon.

ia° (Fol. i 9 4 v°.) Pieces de vers allribuecs a l'imdm
Al-Scliafi'i.

i3° (Fol. 196 v°.) Hisloire de i'enlxelien d'Al-Had-
djtidj avcc un jcune homme,

16° (Fol. aoB y.) R4-.il de 1'entrelicn de Moi'se avec
Dieu.

i5° (Fol. 207 >°.) Enlrclien d"0t]imdn avcc Maho-
met sur divers sujels. Dialogue qui cut lieu enlro Ma-
liomet et Iblis.

i 6" (Fol. ai7 .) J^sj) |U- $ Jiydl glu Rentiers
pour arnver aux jouissances du laisscr-alfer», traite' de
philosophic mystique, par lc derviche <Abd al-Rahmtin
ibn Mohammad al-Bistaml, mort en 858 de l'hegire
(i456 deJ. C). Cerccueil de belles phrases, dcmaximes
dc sagessc, de reals et d'anccdolcs historique.s, emprun-
les a diffuYenls ouvrages, est divise' eu quaranle-six cha-
pitres, inl.tulcs xiJaJ

,< elegances*. Ges chapitres com-
niencciil ordinaiieinenl par une invocation on forme de
h-llre, suivic d'un trail d'espril ou de sagesse, soil en
prose, soil en vers, el d'une anecdote hislorique. Le style
de cos articles esl Ires-eieganl el tres-rechcrche".

Ms. loul enlier de la memc main, dale de Tan 120/1
de I'liegirc (1789-1790 dc J. C).

Papier. 3.73 Ic.iillcls. Hauteur, 9 3 centimetres; largour, tC cenli-
"ii'tres. i(| li|jncs par page. — (Supplement 5iq.)

1364.

*!^l jU i <3*dl o°>^ "Lc Jardiu cliarmnnl, train-
do la connaissnnce de la voio, par le srhoikh Moham-
mad ibn Yousof al-'AddjYm

(WL(&J|). Poe.no sur Jc'soti-
fisme, en Irenle-six paragraphes, appcles »s ecircuil,
lourneV-,, et composes chacuu de cinq vers, suiu d'un
'•onmicnlaire, par le schaikh Mohammad ibn al-Hauafi.

Popicr. m4 fa,illPls . «.«!«„., Sl centimes; Inrijonr, .4 cci.li-
molrwel dan.. .In «m».icnc..mPi.1 a8 lic„M ,,„,. Wi pt)is ,,,. Ms,du xvir•sn-iJc. — (Supplement 5(io.)

1365.

Trail*! dc la vie devote et de la counaissauce de Dieu

,

par un auleur soufi. Une note en langue turquc, en iSle
dji volume, nous apprend que eel ouvrage a pour titre

JUi o!^ ((Le Miroir de la beaulc'», et qu'il ful traduit
en turc sur l'ordre du sullan Mourad -(\muiulh). Com-
mencement: iol^Jlj ^H^u ti^lTfUI.

Pnpier. 38 feiiillols. Hauteur, a 1 centimetres; lorgeur, |3 ccnii-
melres et demi. i5 lignes par page. Ms. du xTii'siecle. — (Ancien
fonds 63i, Colbert 5y5().)

1366.

cuLi-LJ!^ c^SII^I aiysleres des signes (ou
verscls du Goran) ct lumierc des (graces) donne'es commc
provisions », Iraile" de thiologic, partie scolastique, parlie
myslique, donl Tautour, Sadr al-Din Mohammad, parafl
avoir apparlcnu a une confreVie de derviches. Commen-
cement : *l<\Jt, (jbjill oj£U s<\a->^ L ^JU| J^j?,

Pnpier. i5S feuillels. Haulouc, 20 centimetres; lorgeur, 13 cenli-
mulres

1 7 lignes par page. Ms. du xmi' siccle. — (Supplement afia.)

1367.

4>-o>JI iaL..>JU Jj^dI (rPrincijies des preliminaires
de l'arrive'c)), c'esl-a-dire principes des operations et pra-
tiques spirilucllcs a Paidc desquelles on enlro dans la

vie (Mrotc, el qui font parvenir 1'finie jusqu'a la ve'rilabh;

counaissauce dc Dieu. Traite de soufisme, par le ctilebre

dervicho et ascele Ibrahim ibn Mahmoud «1-Sehadsili.
Le lexle, ecrit a I'encre rouge, est accompagne d'un com-
mon laire du nieme auleur, commontaire inliluld o.L=*-i

J^JI oUliu Jj^t ^ysJ J^L, LUolt «Haleincs de la

siiicerile, en reponsc a une demande, pour servir d'ex-
plicalion an (raile inliluld Osoul MoqaddanuU al-Wo'frftl».

Le premier i'ouillcl de cc volume manque. Sur le verso
(In leuillel 117 rauteur a inscrit, de sa propre main,
i'approbation suivaulo : Zy4~s£ ^ (OjM^.1 «+xS JJi ^s?
«-*-c 4MI Li* ^tf.ljil JiUJI. Cede note esl accompagnee
d'un ceihTicat de ledum, dale dn mnia de rebi'a second
90C (novembre i5oo). Au fol. 1 18 commence une priere
de Irois pages, iuliluleo c-^-jUI i_,^, allrihucV a Borhan
al-Din Ibrahim aJ-Sclnldsil(. An fol. 119 \° se Irouve un
court poeinc myslicpie du nieme auleur.

Papier. 199 feuillels. Hauteur, 19 centimetres; lar/jcnr, 1/1 cunli-
Jiit-liTO. i.l lignes par pnge. Ms. de ia fin du it' sikle. — (Snnpld-
ment 5C(i.)
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1368.

iuJilsJi ^Js *Uw & SUmiM «mM «Lu Fleur t^clotante

dans le ciel (?) des pratiques des derviches schadsilitesn.

Traits des doctrines et des pratiques porlicnliercs a l'or-

dre des Schadsililes, par Abou Ibrahim 'AH al-Azharl.

C'est, pour ainsiydirc, un mnnuel d'nspirant. Commen-

cement : AiUjjd JyuJI *-y js«>JI & *-*-&. Ms. dale' de

Tan 907 de 1'hdgire (1 5o 1 do J. C). On voit, sur le fron-

lispice el sur le verso du dernier feuillet, deux me'dail-

lons en or et en couleurs, grossierement exe'cule's; chaque

page porte en marge deux (leurons dore"s et un rond en-

tourant un Irefie ou un bouton de flour. Quelques notes

margiuales.

Papier. 119 feuillels. Hauleur, J 8 centimetres; largenr, i4 centi-

metres. i5 lignes par page. — (Supplement 570, Saint-Germain 3aB.)

1369.

^^oJLI &t=y itJardin pour los aspirants^, manuel a

I'usnge de ceux qui veulent s'adonner a la vie contem-

plative ot aux pratiques du soufisnie, par Je schai'kh Ibn

Yazdan Yar (ami de Dieu) Abou Dja'iar Mohammad ibn

al-Hosai'n. Commencement : )»>^j- ij)-*-U*Ji <-j) *» •y*JL

L») *j *J y>5o. Ms. dale* de Fan 980 de Tbigire (1670

do J. C).

Papier, aai feuillels. Hauteur, 16 cenlimelres; lorgeur, 10 cenli-

melres ol demi. 7 lignes par page. — (Ancien fonds 458.)

1370.

IT'<XjL)I
culi

j
»*!* tr< (j*-*jilt caUio. Ce'lebre trails de

soiilisnie, compose en persnn par Al-Djftmt (Nofir al-Diu

cAhd al-Ilahman) el traduil en arabe parTadj al-DIn al-

'Ollimnn, dcrviche de Fordrc des Naqsehbandis. Ms. dale
-

de Tan 1 10/1 dc l'licgire ( 1 6 9 3 de J. C).

Papier. a'i5 feuillels. Hauteur, ai centimetres el dcini; largeur,

1 j centimetres el demi. a5 lignes pnr page. — (Supplement ao't/i.

1371.

iuJiLiJS *i)Ja)l «X,!<XJWj iCxAjJ! Wuisi <^£>ki itSoutiei)

da lit vi? ril<) sublime ct rnll'crmissemenl de In voie dc

SchndsilN, par 'Abd al-Ilahman al-Soyoiili. C'esl une

upologk de l'ordre de derviclies fonde' par-.Al-Scliadsill.

Commencement : £->-*) uiyw ^ **»^ & ciy^xH ^.c Ji

ay»1 ^U/ »;^J>. Ms. date de Tan 1160 dc I'hegire (1797-

17128 do J. C).

Papier. 61 feuillels. Hnutenr, a 1 centimetres; largeur, 1 5 cenlimelres

ct demi. ai lignes pnr page. — (SuppleWnl 555.)

1372.

yUUI iJLs-j *Jiill J*l ^ ylj^i'l *^ «%ilre a nos

freres les ldgistes el les maitres dans la connaissance du

texte du Goran n. Traitc sur le sens mystique de quelques

passages du Coran , compose" 11 Saliliiyya , pres de Damas,

en gi5 dc I'hegire (i5o(j-i5io de J. G.), par un Ma-

ghrebin nommd *AH ibn Maimoun. L'auteur, de race ber-

bere, fait rcmonler sa geuealogie jusqu'il Al-Hasan, fils

d"Ali ibn abi Tiilib. Dans la preTace, il parle de quel-

ques-uns de ses compatriotcs et de ses professeurs. Ms.

date dc l'an 990 de I'hegire (i58a de J. G.).

Papier. 85 feuillels. Hauleur, a'l cenlimelres; largeur, i5 cenli-

melres. 19 lignes par page. — (Ancien fonds 43C.)

1373.

Pcrlc uuique et le collier avantngeux, traile" faisant con-

naitre les gens de. la doctrine dc 1'unitdn, par Moham-

mad ibn Scho'ai'b al-Hidjazi. Ce traile de soufisnie,

compose probablcmenl au xvn" siecle, commence par

uue introduction (*-««xJU) tjui enumere les personuages

mvsterieux qui occupenl les rangs ct les grades les plus

cloves dans l'ordre (oullajJI, <-^l lj\^\); suivenl deux

chapitres (cjIj), dont le premier renl'erme des cbilails sur

leurs miracles (*->^UJI ^^>^t^^^^ )' « l

le second les norns et les maximes des soufis distingue*

pnr lcur snvoir (j»«5L««<5 f4*^c Jyl). Un long expose,

renlermaiil des rcnseignemcnls utiles, des principes et

des maximes ((.LS^Ij -y^\yt «M>*), termine le volume.

L'ouvrage commence pnr ces mots :
c-Jfcj tS*^' ^ *x*^-

Papier. 78 feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 cenli-

melres. a5 lignes par page. — (Supplement 5G3.)

1374.

^L=^i\i3«yi cTcrmes ledmiqiiesw, employes par
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les soufis et range's dans l'ordre de Vabdjad. Le premier
feuillet manque.

2° (Foi. a5.) yL*_=s<-«,:i)l vLxi «Livre de 1'appro-

balionn, divise' en six chapitrcs, savoir : i° sur les di-

verscs actions dont 1,'homnie est responsable ; 2° regies

pour la recitation des lilunics (dsikr) et pour In lecture

du Coran; 3° convenances qu'il faut observer en man-
geanl eton buvant; 4° convenances qu'il faut observer n

l'egard des %>mes, et 5° nux funerailles; 6° solution dc
diverses questions,

3° (Fol. 29.) jl^will jU i ;
bu,yl Jutf. «Lcs voiles en-

laves devan t les mysteresa, traits en dix sections, sur la

doctrine des soufis. L'auteur, qui ne se nomme pas , dit

avoir emprunte" ses malerinux nux ouvrages de Mohyi al-

Din ibn al-'Arabi.

It' (Fol. 33.) H^ii\ emiU.il!^ vb^ ,,Recueil

de traditions provenant du Prophele». Ces traditions sont
c^assees dans l'ordre des niatieres et forment cent cha-
pitres. En tdlc sc trouve une notice sur les diverses col-

lections de traditions.

5° (Fol. 60.) Exaracn de cetle maxinie des unkaires,

e'est-a-dire des soufis panllie'istes, que rien n'existe , ex-
cept Dicu (M\ yl ij^jJ! i u^-aJ). L'auteur cite quel-
ques passages d'uu ouvrage persau d'Ahniad ai-Ghazalf.

6° (Fol. 63 v°.) Premiere page d'une senc de ques-
tions adresse'es aux ulcmas, touchant Tinterrogatoire du
tombeau, etc. La fin des questions et les reponses man-
queut.

7° (Fol. 64.) Lisle des clioses deTendues par les me'-
decius.

Les derniers fcuillels conliennenl quelques extraits el

fragments en prose el en vers.

Papier. 6G feuillets. Huulenr, 20 centimetres el demi ; lnrgeur,

17 centimetres et demi. a3 lignes par page. Ms. da m' siecle. — (Sup-
plement 564.)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

Commencement : ^yUJI <>!*! ij&Jl J^ tfjj| ^jj o^jj,
Le ms. porte la signature de nP. Lucas, an. 1718s.

Papier. 3g feuillets. Hauteur, 1 7 centimetres; Iargeur, 1 centimetres
e( demi. |5 lignes par page. Ms. duxvn'eiecle. — (Ancien fonds«53.)

1375.

iyUJI oLx^ (tSur (la congregation rcligieusc appe-
bie) la Fotouwwa (ou orttrc de la noblesse)*. Cet rfcrit est

altribue a Mohammad ibn 'A\la al-Din ibn al-Ridhl L'au-
teur fait remonler 1'inslitution de la Fotouwwa jusqu'a
Adam; il retrace l'histoire dc l'ordre, donno des cojjscils

au lecteur, l'exliorle a embrasser la vie devote el a enlrer
dans la voir. (^Ju^a). C'est une production assez mo-
dcrne qui parait avoir die" composee par un derviche.

1376.

La premiere moitie" du iyiii\ obz>. Le texle ne s'ac-

corde pas toujours avec celui des nutres excmplaires.

Papier. 37 feuillets. Hauteur, 1 5 cen limetres el demi ; Iargeur, 1 cen-
timetres. 9 lignes par page. Ms. du xvn* siecle.— (Supplement 669.)

1377.

Le <£x*JI obcS. A la fin du ms. se trouve un fragment
d'un recueil de maximes, classties dans l'ordre de 1'al-

phabel, par Mostafa ibn Kamal al-Dln al-Khalwalf. Ms.
daW de l'an n45 de I'liegiro (i 7 33 de J. C).

Papier. 38 fcuillels. Hauteur, 17 cenlimilres ; Iargeur, 11 centi-
metres. 1/1 lignesparpago.— (Supplement 568.)

1378.

if Rnfraicbissemcr.t de l'ceil clairvoyant, traite' qui en-
seigne a me'priser les choses de ce monde et a.de'sirer

celles de l'aulre». Traile dc morale ascetiquc qui ren-
ferme des traditions, des re'eits e^ilianls el des morceaux
de podsic. Le nom de l'auteur est inconnu. Ms. dale' de
Tan io8l\ de l'hegire (1673-1674 de J. C).

Papier. laG feuillels. Hauteur, ao renlimelres et demi; Iargeur,
1 5 ccnlimelrcs. 33 lignes par page.— (Supplement 633.)

1379.

i° Sur les sept stations par lcsquellcs lame doit

passer avnnt d'arriver a 1'union avec la divitiitJ. Com-
mencement : (j-t Ai'li jl^_w! *_&-* la-M6 ' tS^Jl 4*1 J^Jl
jtl *l*)l .Uw. On a inscrit sur le recto du premier feuillol

le litre suivanl : J^UI JJU jj^b J JjJUl^ ;fr4J| VU£
2" (Fol. 89 v°.) i^Ji-xJI J^_ & cybUX^ai J^-lyiJi

alV!>-l' Traile" dans lequel le schnikh 'All al-Khalib

explique les obscurite's de son 'OqoiU al-DjauharhjijM , ou-
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vrage dans lequel il d^mon trait la re'alile' des attributs

divins. Commencement : isilSj «5lwi)l J*^- ^<>JI M «X*Ji

Papier. io3 feuillels. Hauteur, 31 centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. i 9 lignes par page dans la premiere piece, ct a3 lignes

dtfns la seconde. Me. du xmi* siecle.— (Supplement 1879.)

1380.

J) vy Jl ttfeablissenient des maximes el des principes

faisant acquenr des connaissances utiles aux aspirants

qui parviennent*, traile" dans lequel Ahmad ibn Ahmad

(^u-ojJI , deVeloppe uu grand nomlre de maximes de la

me'taphysique professee par les soufis.

Papier. 89 feuillels. Hauleur, ao cealiinetres; largeur, i5 centi-

metres. 9.1 lignes par page. Ms. du mi" siecle.— (Supplement 658.)

6. MATIEUES DIVERSES DE THEOLOGIE.

1381

1° fc^OH p^JU UL&i i i^UJl (lisez »5<>JI) ;;->J!

uLa Perle magniGquc, faisant coimailre les secrets de

Pautre vie», par Abou Hamid al-Gliaziili. L'auteur parle

de l'dtat des fimes apres la niort et du jugement dernier.

On voit que ce traite" n'esl pas authenlique.

2° (Fol. so.)£a4 jAl^l+iJ itNouvelles des habitants

du Paradis ». Description assez ddlaille'e du paradis.

3° (Fol. 34 v.) gl^ji-U-ci^UJ & ^Uyll ;^JI «La

Perle ardente, reni'ermant le re'eit tradilionnel de 1'as-

cension de Mahomet au cicl ».

4° (Fol. 43 v°.) Figure lalismanique.

5° (Fol. 44.) Forme et contenu de Pinscriplion qui

,se trouve sur la planche ou tablelte de ViSnus, ^jM £>}

6° (Fol. 44 v.) Sur le pronosticde YlkhtUMj
(EH&U),

ou frisson involonlaire d'un membre quclconque du corps

humain.

Papier. 66 feuillels. Hauleur, 1 8 ccotimetres etdemi; largeur, 1 3 cen-

timetres. 1 9 lignes par page. Ms. du xv' siecle.— ( Supplement a 6 1
.

)

1382.

3° (Fol. 33 v°.) i'M-«> Jj£-» oL nChapitre sur Fex-

cellence d'nne cerUiine pricren. II est dit que cetle priere

assure a celui qui la recite le paradis et toules ses jouis-

sances.

Ms. date de Tan 11 53 de Phegire (1740-1741 de

J. C).

Vtjinr. 35 feuillels. Hauteur, 31 centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. a3 lignes par page, — (Supplement 260.)

1° Le Sji-UUI iji. Cet exemplaire, dans sa derniere

partie, differe de l'exemplaire pre'eddent.

1383.

jt&s*l\ ;Uit icExtrait du Takhytrit. Tel est lo litre ius-

cril deux ibis sur le premier feuillel de ce manuscril. et

une fois sur le dernier feuillet. L'ouvrage a pour nuleiii-

Fakhr Al-Din Abou Bakr Mohammad al-Razl, el rcn-

ferme un commentaire sur les quatre-vingl-dix-iienf noms

de Dieu ((J~*»Ji ^.-^"iS rj-w). Une preface Ires-courte

nous apprend que le Takhyir avail ele* compose* par Abou '1-

Qilsim 'Abd al-Karim al-Qoscliai'rl , niais aucun traile por-

lant ce litre ne se trouve mentioning dans leDiclionnahv

hibliographique de Hadji Khalfa. II y a copeudant un

ouvrage cTAl-Qoschairl, intitule TalMir (y^.^)fi'-ihi

al-Tadskir ttRenseignemenls sur les litanies*, reufernianl

quatre-vingl-dix-ueuf cliapitres, ronsacre's chacun a un

uom de Dieu. Cost probablement do eel ouvrage que

Fakhr al-Diu s'esl servi, eL le vdrilabio litre do noire ins.

serail Moklii&r al-Tdhbir. Ms. dale' de Tan 1 1 oG de Pho-

gire (1697-1598 tic .1. C). Les premiers el les deruiers

feuillets sont converts de notes el d'exf raits divers, le lout

de la mtjnie main.

Popicr. 38 feuillels. Huntour, 91 cenlimelrcs el drain; lai|;>'ur

i5 cenlimelres. a5 lignes pur page. — (Supplement 56a.)

1384.

(^Ijyi Ljb4 «IIisloiio des peYheiirs qui se sent con-

verlis a Dieun, par Mowalliq al-Din 'AIhI Allah ibn

Ahmad al-Maqdisi, simioniuio Ibn Qodmna, niort en

620 du Pin-giro (i29.3 de .1. C). L'ouu-iige roinmeuce

par ces mots :
cjbtjJI *Jv$3! Ati <y*£. Hadji Klialla en in-

dique lo contenu dans son Diclionnaii'e l)ihliogra|iliif|iie,

t. V, p. 65. Ms. daledc Fan 78a de rimgiro (t33i-i33a

de J. C). Qiiclqucs feuilicts sont dune ewilure plu^

moderne.

Popicr. i46 feuillels. Ilnuleiir, 17 centimetres; l-ugeur, pj renli-

mc:,-es etdemi. |5 lignes porpnge, - - (Aricien I'mwls !tlu\.)
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1385.

Le KilAb til-TawwAbhi, de Mowaffiq nl-Din 'Abd Allah

ibn Qod&ma. A la fin de rouvrage sc trouvent plusieurs

pieces de vers, dont la premiere, rimant en a, renferme

I'dlogc de Mahomet.

Pnpier. io5 feuillcls. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres el demi. 1 7 a 18 ligncs par page. Ms. du xv* siecle. — (Sup-

plement 609.)

1386.

i° Sur la creation du nionde, des anges etde riiomme,

par Ibn al-'Arnbi. La preTace commence par ces mots :

,^*J! by**) f&S\ t^iJI caAJjJI M <X*il.

2 (Fol. bB v».) JLsill gjl*-. yl^j ,4 idL«) « Indica-

tion des voies par lesquclles les bonues ceuvres montent

au ciel ». Extroil du traits' intitule' iiliUxt! SlLJi, attribue'

a un saint pcrsonnage appeW »+3i)l gykM » le tres-grand

schni'kh». C'est probablement Ibn ai-'Arabt qui est ainsi

ddsigne'.

3° (Fol, 29 v°.) Le £*i>xJI XAji) d**=sv)l *^). Com-
mentaire de Plr Mohammad ibn Qolb al-Din al-Khouy!

(43^) sur Touvroge mystique de Sadr al-Dln Moham-
mad ibn Isliaq ai-Qounl (d'Iconc), intitule" & ij=ya>

L
y?y£s&J\ ^jJlW1

'

« Sentences pour faire connaitre la vvaie

nature de 1'fitre qui est distinct de lous les autresit (?).

Selon Hadji Khalfa, Mohammad al-Qounl mourut en

673 de l'hdgirc (127/1-1375 do J. C), ct Pir Mohammad
al-Khouyl termina son commenlaire en 856 de Phegire

(1/1 5a deJ. C).

Papier. 337 feuillcls. Haulcur, at centimetres ; largeur, lit centi-

metres. 19 4 a 3 ligncs par page. Divcrses Ventures du xvi* siecle.

—

(Aucien fonds 609.)

1387.

^\y-iii\ ii*_j Jl ^IjrpH tsiL-* ft Conducteur des amr-s

vers le pays des joies». Suv les mervcilles do la vie fu-

ture, par Schams al-Din Mohammad ibn Qayyim al-Djau-

ziya, docteur haubalite, niorl en 751 do t'bc'gire (i35o-

i35i de J. C). L'ouvrage est divistj en soixanle-dix

cliapilrcs. Ms. date de Tan 1 1 53 de l'he'giro (17/10-1 7/11

dc J. C).

Papier. 3q& fcuillels. Haulcur, 21 centimetres et demi; largeur,

i'i centimetres et demi. i/i a 17 lignes par page.— (Supplement 578.)

1388.

yUi J£*J i yW-vi' (•»' « Amas de corail , traitd re-

latif a tout ce qui concerne les ge'uiesn, par Schams al-

Dln al-Ischbill
( t
^+«i'l sic), docteur haneTite, natif de Se-

ville (voyezle litre duins.). L'auteur de cette compilation

,

divise'e en cent quarante chapitres, a puise ses venseigne-

meuts dans soixanle-dix ouvrages, doht la lisle se trouve

au fol. /1 v", a la suite de la liste des chapitres. Selon

Hadji Khalfa, t. I, p. 386, le oadi Badr al-Dln Moham-

mad ibn 'Abd Allah al-Schibll (J^-AJt) mourut en

769 de I'liegire (1867-1868 de J. C). Commencement

de 1'ouvrage : «Jt il yl «X$-&lj Ki4-> <_rJW jjJki- & <>>*^

jLl «*Mt ill.

Papier. i46 feuillcls. Hauteur, 96 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. 31 ligncs par page. Ms. du xvn* siecle. — (Supple-

ment 58 1.)

1389.

liijlUI^LiJ j dljLJI. Traditions sur les anges, par

Soyouli.

Papier. 46 feuillels. Hauteur, at centimetres; largeur, i5 ccnti-

mitres, a 1 lignes par page. Ms. du itiii* sickle.— ( Supplement a It It 3.

)

1390.

i- i^ju^S. ,UL imQ[ ts^fto oLi^, par Soyoutl. C'est

un abregd du grand ouvrage du mdme auteur sur lMlat

des dmes apres la mort.

2 (Fol, 36.) (^a-a-xJ) ^yii v^> Pnr Mohyi al-Din

Abou Mohammad 'Abd al-Qadiribn abi Salih al-Hnnball.

Pnpier. 83 fcuillels. Hauteur, so centimetres; largeur, i'i centi-

metres. 16 a 17 lignes par page. Ms. du xvm* siecle. — (Supple-

ment aaaa.)

1391.

1° Examen des traditions qui se rapporlent a la re-

connaissance enven Dieu et a la mort, par un auteur in-

connu. Coinmcncement ; jU^'j J*M J*?- 1£^ ^ •**+£

2° (Fol. 3/t.) Sur les peiues de i'eiifer, extrait d'un

commenlaire sur un recueil de trndjiions intitule' i^^iS
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3° (Fol. 35 V.) Sur certaines traditions provenant de

Mahomet. Sans introduction.

6° (Fol. /17 V.) Recueil de traditions se rnpportant a

plusieurs points du dogme inusulnian.

5" (Fol. 57 V.) Dissertation sur les devoirs du mu-

sulman.

6° (Fol. 60 V.) nSachez, musulmans, que ce inondc

11 est pas un licvi de demeure fixe . . . » En turc.

7" (Fol. 63.) Traitd do Ihdologic. Le commencement

manque.

8" (Fol. 7G.) Notes diverses, dont une, en langue

lurque, donnc le portrait de Mahomet.

q° (Fol. 80 v°.) Sur le partage des successions, saus

preTace ni nom d'auteur.

10° (Fol. 109 v°.) Le TdaUoum al-Motcfallmn.

11' (Fol. 1 1« V.) Conseils d'Abou Hanlfa.

12° (Fol. 116 V.) (jijlyD! yfcj-^.. Soixante-quinzc

questions se rapporlant au partage des successions.

i3° (Fol. ia3 v°.) Notes et tradilious diverses.

16" (Fol. 126 v\) Sur diverses questions touchant la

Ibi, pur Yahya ibn abi Bakr al-rjanaR. Commencement

:

i5° (Fol. i65 v°.) Traditions pour l'instruction des

musulinnns. A la fin se trouvent quelques instructions en

turc

tC° (Fol. i5C.) Notes diverses.

17" (Fol. 157.) Conseils moraux. Le commencement

manque.

Papier. 1C1 feui lets. Houleur, at centimetres \
lorgeur, 1 5 centi-

metres. i3 a 19 Ignes par page. £ciitures diverses du xvn" et du

will* siicle. — (Supplement i856.)

1392.

1393.

Dissertations sur le prophe"tisme et les propheles, sur

Mahomet et ses grands meYites, sur certains miracles,

lels que la separation de la lnne en deux, sur les anges,

leur nature et lour impeccability. L'auleur cite de nom-

breuses traditions, dont il discute ordinairement l'ou-

lhenticite\ Le commencement et la fin manquent, et il y

a des lacuncs dans le corps du volume.

Papier. 178 feuillels. Hauteur, aa centimetres el demi; largcur,

, 7
centimetres, ai a a3 HEnes par page. Ms. de la An du jvm' Steele.

— (Supplement aot6.)

Fragment d'un ouvragc de theologic, dans lequel se

Irourcnl des chapitres intitules : l*** Uj v^t^^l ***> A

^UjJI ty
o, — J^*o &ii\ J-c i^l J-^i A; —^ A

iuLiill; — U^JI, y!>*i> A; — t*n ^y o1^ A; —
*4 A; — t>V^ J^JI'ty i/*-^' «-*-^ l«i; -—

^JLI iilxc i; — £**4 &. J-^-* A- Le commencement

el hi fin manquent, ainsi que plusicurs fcuillets clans le

corps de I'ouvragc.

Papier. 33 fcuiilels. Hauteur, ao centimetres; largeur, i4 centi-

metres et demi. a 1 li(;nes par page. Ms. du mil' siecle. — (Supple-

ment ai6j.)

Ma.v. oiiieymis. — II.

1394.

• SjuoJ.1 *&«,})! &y±-k X*^JI W*^ 1 " Cadeau de prix,

renfermant des reponses a des questions bieu accucillies * ,

par Ahmad ibn *Abd al-Lalif al-Biscliblschi (<*vS**M>).

L'auteur repond a une serie de queslious que le vizir otto-

man 'Abd al-Rahman Pacha lui avail adresse'es au sujet

de la facultc" prophdtique , de la prierc, de la morl, des

sept cieux. Commencement : I* jM^ ^ oS^ 1 M 'y^L
koo ^ U yLoy!. Ms. date de fan 1 1 u 6 de fliegire («7 33

~

i 7 36 de J. C).

Papier, aa feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. a 1 lignes par page. — (Supplement 556.)

1395.

1° Sur les soixante-dix pe'ehe's graves (j>\4) el sur les

cliatiments qui leur sont reserve's.

2 (Fol. 1 3 v°.) La Borda d'Al-Bousiri. Les deux pre-

miers vers sont accompagniis d'une traduction inlerli-

neairc en turc.

3° (Fol. 17.) Opinion d'Abou Bakr al-Razi sur Mot

des ames apres leur sorlie du corps.

k° (Fol. 17 v°.) Traite" sur la pricre, avec des re-

ponscs a certaines questions, exlrait de Tintroduction du

•i,^ i .jaiJv. d'lbrahim ibn 'All al-Firoilzabadi.

5° (Fol. 91.) Quelques traditions.

6" (Fol. 29.) Traite" sur les prieres d'obligalion.

7° (Fol. 26.) jlj-AII >» yJi J! «X-^I ;&>»! iJU.;

rTraitd des prieres de commemoration qui rapprochent

rhomme de eclui qui est la lumiere des lumieres*, par

le soufi Al-Scharaf al-Balasi.

34
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8" (Fol. 3g v°.) Traile* sur les prices que le novice en

sonfisme doit reciter, Commencement : rf>JUJ! M ^Jl

g° (Fol. 4i V ".) Trait'e mystique sur Dieu et sur la
creation des amcs.

io° (Fol. h-j.) Trailc' en lure sur les quatrc especes

ou qualite's de l'ame; savoir : iJ,Ul Kordonnant»; *_*p
"bldmanU; ^yJ-i K quj inspire », el iLix+lz* «qui est en
repos».

Popier. /I 9 rouillcts. H«„| e„r, s , cenlimelres cl demi; lomeur,
io centimetres, j i A 3a Iic„es par page, fcrilures diverses du ,„• cl
du mi' slide. — (Supplement iS/io.)

1396.

i° Trailc sur le Dismillah, par Zaiu al-Din Aboii Za-
kariyd al-Aiisarl, La fin manque.

a" (Fol. 8 ,°.) La Schamshji/a, Imile dc logiqne, par
Nadjm al-Din 'Omar al-Qniwhii al-Killibi. Commence-
ment : jU ija.jJI -Itai ^.SJi 4>1 Jv^J.

3" (Fol. a3 *•.) ^iLJI ij^ „Croyances desauciens
musulmansi,, Irailddogmalique.pav Abort Lshaq nl-ScIif-
razi. Commencement : liiit^Jl, caLi^JLaJI 'gup wl Ve|

4° (Fol. 2 8 v«.) j.y.0!, <jk4i^^ B iWsumi5 do Jo_
gique el de scolashque,, par Sa'd al-Din al-Tailuzani
Commencement : ^^aJS ,1^ blj^ ^jjj ^ 4^fj_

5° (Fol. 33 v.) ^j^xll ry; 4 ^J^l. Coinmen-
joire sur le TWrfA .TAl-TalMxa.il, par <Obaid Allah ibn
I'adhl al-Khabisi ((^^1.). Commencemenl : L £*J w l

X^^-i cs^^i c^-« sys^v ^xj

C« (Fol.
7 8 v.) ^jJi^^ 4 j^ aU^t u*

J*4- i "Tre'sor des desirs el des cspe'rances, misccu vers
du trails de logique d'Al-Khoundji, iulitiilcf les Proposi-
tions n, par Ibu Marzouq, de Tlemcen.

7° (Fol. 85 \°.) Commeulaire d'AI-Fanarl sur llsa-
goge d'Atbir al-Dhi al-Abliart.

8" (Fol. 97 v.) Commeulaire de Djaldl al-Dln al-Ma-
halJi sur le Wumqk de Vlm&m al-Haramahi.

9° (Fol. io5.
) Derniercs pages dun traile d'arillimd-

lique en vers, suivi dmi commeulaire en prose.

io° (Fol. 106 ^^) Questions touchanl le partarje des
successions.

Commencemenl
: i>yJa J^a^yt,, k»i£u3 U lj&\ J^

ia" (Fol. 122 v".) J*4 <c Propositions », traile de lo-

ffiquc, par lim Nam/war al-Kboundjf. Nombrciises gloscs
marginales ef. interlineaires.

^

1 3° (Fol. 1 3o v".) Traile delogiquc, sans litre, ni nom
d'auleur. Commencemenl : xJioLkiLj Jb L»l laid!! Juai

i4° (Fol. 1 43 v".) Regulation d'unc doctrine anthro-
pomorplnquc qu'on a ait tiree de cerlaius uoms dc Dieu,
cite's dans le Goran. Commencement : Ov^J^J) a» o^^Jl
*3U«j wlio, Sans litre ui nom d'auleur.

Papier, 170 feiiillels. Haulcui',_ t s ceiilimelres ; larjjeiir, i4 cenli-
mclics. <) i s (i lignes por pngc. Ecrilurcs diverges du nr°, du xt' W
du iFi'sieclo. — (jincien fonds I1I10.)

1397.

Ouvrajj-o c.oinposd de cent sections ou paragraplies,
fippeldsjoiimto, el pvueudus du Bismillah, comme les sou-
rales du Coran. Dansplusienrsdii ces pieces, Dieu adresse
la parole a Da\id, et dans quciqucs-unes il ainionce la

venue du propliele Maliomcl. Cotle pnilcndue traduction
des psaumes de David est mie cemre enlioi-cnieiit apo-
eiyphp. Les premiers leuillols, reul'ernianl les liuil pre-
mieres sourales el le comuieiiremonl de In iieuvieiiie.

mnuqiienl. Le D r Picqucs avail voulu combler cell., la-

cune, en copianl, sur 1111 liiaiiusrril, que nous in- ,-.,,»_

naissons pas, les sourales qui manqmiienl; mais, s'rliinl

jiroljablomenl apeiru que ioiiM"i;|e ou il croyail les aw>ii
Irouvees elail en realile nne Iniduclion des psaumes, il

n'n pas acheve la copie. (Vojez I'ol. a.)

Papier. 4o feiiillels. Hniileiir, ai cenliintlrcs el demi; laim-ur.
i3 cenlimelros el demi. i3 lijjucs pin- page. _\ls. du sru° siuclc. —
(Supplement a3(j.)

11 (Fol. 107 V.) *J»_m yl>iH,. Traile' de logique.

1398.

Opuscules (jiU
;)du scliaikh Fakbr al-Din 'Abd All,,|,

'All ibn Ahmad al-rjiraii (JI^M) :

.

i° Inslruclions religienses pour les lidelos, louebanl
I accoinplissemeul de la priere el In continue qu'ils doi-
vonl lenir en \ue dc la morl.

2 (Fol. 12.) &SSJJI VU^ cCoup d'ojilr sur les sijfni-

ficnlions mystiques des lellres de ralphabel el sur leur
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rmplni (Inns lc linl dc coiinnilie I'livimii'. dnmmeiirrmciil

:

3" (Fol. lis.) Traile cnunlisliipir, inliliilc <<v-$—*-j

j>*J)l ,**?: W*JI i J&J3I Sly» g ^1 ci)Jl jbw « Kx|itti'ii-

linn (In In si|[!iilictilioii diss lellres ijiii soul los elcmenh

ilinil ki> composm! los mills dans li*s l;ni|;m's ilc Ions Ics

pi'iiplcs".

A" (I'U laa.) JyUI yl^l ^ii JA*1I VUI cla.

-Lit Clef ipii ourre In pnrle Icnitce el i|iii prrmo.1 <\r rmn-

pri'iidro lolinrnii ri'vcle*. Trnile snr riiilorprrlnlimi mys-

lii|iic (In Coriin.

!." (Fnl. i.Vi.) K+ijrXtt) S-a-V*-11 V1-^ cl/lMtihcl-

lissemenl el r<M-cniit|ilissi'nM'itl - , Irnilo myslitpie sill' If.

inrarlere i'l snr I'nhjrl tin (Inrnii.

0" (Fol. i Mi.) jll
cUo_U.l Bfy—c el/Allarliedo In

del'-, etc., supplement an Iridic intitule le Miflty*

7" (Fill. 17O.) Itoriieil (lc iiinxiiiii's i<l (lc rellexiniis

(PAI-Mirnli, pulilk' prohuhlrmciil |iai' uii ilc si's (lisi'i|ili's.

S" (Fol. 188.) Sim- In sens (In mol i_£-^ « sn|p\ssc „

.

h'l <|ii'il csl employe dnns In Uornu. Ms. date do Tint 731
dc rin :t;iiv(i3»i ilc .1. C).

I'ii|i|>'i:. 1117 fi'iiilli'ls. Ilnnleiir, 17 reiiliinelii's el il i; lnr|;i;iir,

i.'l wiiliim''!^. 511 ('1 alt liijiies |iar |ro|;e. - .. (Anrii-n fumls liXt.)

'399.

^joLvIl ^*l| »
;
w j* jjjj^Jt i ytiyi y^yi ..

|„, |,'|,, IH .

i
:
|iiiiiiiiiii'., driimnslrnlinii do hi puisi.-ini'i' lie TKlre Ires-

(•rand qui domiiie liinl«, par Mnl.in ail ilin Mohniii-

niail al-DiilisiyiiHi ( tSiLH»*j l>JI). Yim,;l-i|iiulrc s.'i'linns.

simies dun epilii|[iie. l/nuleiir pnrle des mrriles dn I'm

pliMc, de la (Trillion des eieiix el de la leriv. des Minis

el des jours, ile la priere, des wrliis iimrnles. des ma-
ladies, de la until , de In iinissiinic, e|r. i;'csl no leciiril

lie Irnililiiius, de riVils -i :dilinii|s el d'e\lrails en prose el

en mm-s. (ioiiiini emeiil : LaJ» ^5 ,j\£*. ^ jjl .vM .x^i!

<±>\-»\). Ms. dale de I'nn t 1 ol| lie Hicijiie ( 1 (ii,-j. 1 (h,S de

J.C.).

I'lipier, i!il! r™illils. Ilniik'iii', •!! n'iiliiiii''lri'«: I.iij;i'mi. ,\, r,.„ii.

aiMies el ilcmi. 'jit li|j |i:n |i!i/je. — fKii|<|i|<'-n I !> 7
... .)

1400.

^yi gj, ^Mly^ «Tivsor de myslcrrs el pmsecs

ri'cnndnnlrsii, pnr A,lmu
c
AInl Allah Mohammad ilm Sn'id

al-Sinliailji, eadi il'OxittmiKi^i' (_jjw«jl), \illr (In Manic.

L'miM'iiip! osl divisi! on ipmlrc ser.lions, nppeloVs yL^jl

-rpilicrsn, suiidi\isees on clinpilrrs; J)-*3-*, el «'» para-

|[i
-«phes, ^y, Jai el n.^. \m premiere seclion Iraile (In

mondiisiiperieiir, la seconde 1I11 inonde inlerieiir, la Iroi-

sii'ine de j'il|p« de riioniimi, lies ordouiiimiTS d nlilij'iifion

^V.tiKxllj.LC^JII), dt> In moil, do la sorlieile I'llme du

corps el de IVndroil (|n'cllc doil oixuper dans li: Bnr:dh:

In ipialrieiiie seelion esl coilsaciile n In rdsiiniMrlinn des

moils, mix reriniipenses el mix peines, ele.

I'lipier, n^.'t fenilMs. Iliiiilciir, !>i rntlimelrcs; loi(;eni% ili cnli-

inulii's. »| ii|;nc.< |i;ii p.ijM'. Ms. ilu m ll' sii'clc. — (Sci|i|ili''iiii'iil Ti-jl!. I

1401.

Lt* Ann: nl-Asivr d'AI-Sinliadji.

I'npier. -t-l^ riMiillHs. Ilmilnii', si rfiiliini'ln;s el cli'inii liajjeiit',

irHeiilimeliesel ilnni. m'I puis »i lijjiii's |iur |«i|ji'. Kiiilim's ilnei-sis

du xm r
el J11 nin'sieilo.— (Snj<|il<'inmil 677.)

1402.

Itcriii'ii {\i\ h'iidilioiis Innrliiml la cirnlioi} iTAihnu rl

d'Kw*, li'iir c.\|)ii).*iit>n du Pnrarlis, Pliisfoiro ili* (wiid rl

<l*\l)i'l, i»l mitres imtlifVrs tie In iuyllt»lo|;ie innsnlnifHie.

l*«|iiiM\ iim) ri'iiillfls. MiMileur, ;t.'t ciMiHnit'hcs; Im^i'iir, «»i {-'onV\-

tui'h'i's, 1 -j a ;•. 1 lijjfii-s pai |«t|»i'. Ms, '!'»( rilHii»rut*oj«ViMM' t«* \vn' sji'tIi'.

-
( AiM'ii'ii I'miits -'71.)

1403.

;»-ri.x.ll £.A.if j, ;»-^yi ^>l«>v itMeiM'illes eilaliinles.

Iraile snr les eveiieioenls des siei'les«, oiiM'Mjje allriluie

an sclinil.li '\I11I Allah lli-'Bilsri, eoiiliiieni'inl par i es

mills : J^u M ^^vJl J)5I) j,'j)l *j^JiJI ,0« J»*.4l'. l/atileur

pnrle d'aliord de in ri'datioii du eiel el ilc In lene, pnj.s

il Iraile des llenvC9, du Nil. (In plinre (r\le\nndrie, (lc la

midline de Severe, elci II passe ensnile 11 I'liisloire d'A-

dniti, des pnlrinrchi'S, de S11I111111111, de Dstiil l-(.)nrnnin.

de .Imins, dc Jenn, Ills de Zniliaiie, dc In wer|p' Marie,

de Jesus, do rAllli!('lirisl, dc Alnliomel , lies luervcilles de

I'Kliyple, elc.

Ms. dull! de Pan 1 ifin dc riiejjiro (1 7*1 1 dc .1. (1. |.

; I'npiei'/arto fi'iiilii'l.s. Ilnnli'iir, ! 1 n'lin'ini'tii-s; liti);enr, lit «->-••!

i

mutres. 31 lijncs |mr |iajji'. — (Sti|i|ili''ineu( f^II.)

;i.'i.
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1404.

Histoire du mondc, depuis la creation jusqu'a la mort

d
1

Adam. Rccueil de legendes altribnc'cs a Walib ibn Mo-

nnbbih, Ka'b al-Abbur, ct auti'es traditionnistcs de la

meme dcole.

Papier, a a feuiliels. Hauleur, 31 centimetres; largeur, 10 centi-

metres ct domi. i5 lignes par page. Ms. du xvii* sicde.— (Supple-

ment aoS3.)

1405.

i° (^jm^. M *Uwl £_«£ cAx£ «Trait($ sur les 110ms de

Dietm
,
par Ahmad al-. . . Dans la preTace, l'ouvrage est

intitule' : (£->*£ M «UJ^ d^&i ^>» (S"*N ^uaJiil. II a

eld composd en 1170 de l'hdgire.

a" (Fol. 61.) Traild sur les 110ms de Dieu, par Gha-
/.ali.

Ms. date de Tan 1180 de l'hdgire (1 767 de J. C).

Papier. i3(i fcuillets. Hauteur, a a centimetres; largeur, 16 centi-

metres, ai lignes par page. — (Supplement 9438.)

7. CROYA.NCES HETETiODOXES.

1406.

J-^-ll} tM-U cjLxS trLes Religions et les secies », par

Sehahraslani. Ccl ouvrage a die public par Curelon, et

Iraduil en allomnud par Haarbriieker. Ms. dald de Tan
9G7 de l'liegirc (i56o de J. C).

Papier. 183 feuiliels. Hauteur, 3.) centimetres ct domi; largeur,

iS centimetres ct demi. 21 lignes parpngc. — (Supplement 377.)

1407.

Lc JsvJtj Jk* de Schahrastant.

Papier. a4a feuiliels. Hauteur, a 3 centimetres ctdemi; largeur,

i(i centimetres. 31 iignospar page. Ms. du win' siecle. — (Supple-

ment 27S.)

1408.

Ecrils sacrds des Druzes. Premier volume, contenanl

les Irailds suivants :

ORIENTAUX.

i° (Fol. a.) »^i jc- ^H Liiy s5U*

2° (Pol. 2 \°.) Jl-£ ISLL*-* <X-=»j ^jJt Jl^I AstfO

»SUL -Uill \i$y, iUtC j, ^Jtlill

3" (Fol. 9.) jA (^ **i (siJX\ JcjsaJ!

a° (Fol. 10.) ^La-Jlj i^Jl^i.

5° (Fol. 19.)^ j^Ut liV $ &*ty^ L* ***

6° (Fol. Ibid.) U« x&U *oL>.l»

7
» (Fol. 19 v°.) uU^ J, £t±v»

8° (Fol. so v°.) Jt ,«; «fc3> jil jiiUlL oiy*U <Jsfi\

9 (Fol. 33 v°.) i(j_Ci>J >>*^>*M j**-w iUj^l iJLyi

io° (Fol. 38.) pLuJI ^lix.

11° (Pol. It l V°.) Ji ^J^-jjJI 4 «bljjtfl> ^U*J) XlUv;

12° (Pol. Bo.) Xa^Jlj iyUl!

i3° (Fol. 62.) Lii)j_« J^Ji^^lsu U ^.U^ ijs cjixZ

J>^' fey* *j^ J^

ia° (Fol. 7a.) &fcju«4l «y*JI

1 5° (Fol. 90 v«.) (*>lii! uU*£> &*j*^il

1 6° (Fol. 1 oa v°.)y£ilj tjLuiilt <-*+**> iUj*^) *JLJI

Poiiits-voyelles ; les tfitcs des paragrapbes sonl a 1'encre

rouge, el les litres en leltres d'or; les lextos des fol. a v°

et 3 r° sont encadrds dans un filet d'or.

Papier. 119 feuiliels. Hauteur, ai centimetres j largeur, i5 centi-

metres. i51ignespar page. Ms. du ivi* siecle.— (Ancien fonds i58o.)

1409.

Les quatorze premiers traite's des Perils sacrds des

Dnues.

AIs. datd de 1'an 108A de Thdgire (1673 de J. C).

Papier, lat feuiliels. Hauleur, a a centimetres; largeur, i5 centi-

metres. i3 lignes par page. — (SupplemeKl 1993,)
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16° (Fol. 90.) tJ**^! ';***"* (
s,c) **&w tfLwy

1410.

Premier volume des Merits sacre's des Druzes.

Papier. 106 feuillels. Hauleur, 01 centimetres) largeur, i5 centi-

metres. 1 6 lignes par page. Ms. du mi" si6cle. — (Supplement aiai.)

1411.

Les quatorze premiers traite's des e'erits sacre's des

Druzes.

Papier. 199 feuillels, en y comptenant un feuillel de garde. Hau-

leur, aa ceniimdlresj largeur, 16 centimetres. i5 lignes par page, et

1 3 lignes k partirdufol. ao.Ms. duxviu" siecle.— (Supplement 2000.)

1412.

Ecrils sacre's des Druzes. Ce volume renferme les traiLtSs

suivants :

r (Fol. 1.). »/i J*- »&£ ^y» i^w

3° (Ibid.) <M»mi J^t Ui-U-0 4^., ^JJ! Jss-Jt **^

J\M. -Idl IsMy.W j

3° (Fol. 6 v'.)^ ^ **i w*iil J=^l

4" (Fol. 8.) [.Loill bil^i ^l^wj ts)\$*tt) *yi*tt f^-

6" (Fol. i3 v°.) *^U1 lii)y> <jl Jbwyi))^ U Ka-o.

C° (Fol. i4.) U*Ae auy-« *jU^U.

7° (/6W.) yUjJl Jj ^U**

8" (Fol. 16.) $ <*->; <*-J}^ u***^ 'JJ^I t-A*5^ 1

9 (Fol. 27 Y°.) ^-J!-a^l J<^-f-J *-«>-*>-ll iULw^l

yJt (SIC) CUj*<>J

10° (Fol. 3a.) pUJI^bU*

1
1" (Fol. 35.) ^s»-yJ! i *s\&i\) fi^l XJU;

is" (Fol. 43.) Ss^Jlj iyUl!

i3* (Fol. 52 v°.) f\&* (sic) jq*zu t* (JjUc «aj t_>U£

i4° (Fol. 62 v°.) *<Ju*m i^wJI

16" (Fol. 77 V.) (>jUil vjL&Jj iUj^il

Papier. 100 feuillels. Hauleur, a3 cenlimetres et demi; largeur,

1 6 cenlim6lres et demi. 16 lignes par page. Ms. du m' siecle.— ( Sup-

plement 37a tcr.)

1413.

Les Irnilc's 5, 7, 8 el 1 3 des ecrils sacres des Druzes.

Papier, a 6 feuillels. Hauteur, ai centimetres j largeur, 16 centi-

m6lres. i3 4 1a lignes par page. Ms. du xvii' siecle. — (Supplement

'939')

1414.

Ecrits sacre's des Druzes. Ce volume renferme les trai-

le's suivnnls :

a" (Fol. 3.) *L^JI &%*

3° (Fol. 10.) ^Ulu-iA.^

Papier. 37 feuillels. Hauleur, 1 5 ccnliuielres ; largeur, 1 1 centimetres',

1 1 lignes par page. Ms. du xvn' siecle.— (Supplement 971 hit.)

1415.

Second volume des ecrils sacre's des Druzes

:

i
u (Fol. 1 v°.) iSyi* ^^ J^ *y &JM ajwI^JI idUyt

;j*» XT' J* <i 4^' ***'

2" (Fol. lC.) fcX-jJIj ts^;^ Mym^.\ aJU,)!

3° (Fol. 97 v.) (jj^^il tekp J *jy.x)i AlL;

4"' (Fol. 4o.) iy+iJi »****'
I
«J^y Mjwjii

5° (Fol. 4 9,) iiijliOt fcsyill

G° (Fol. 55.)«otf!J1 J***^

f (Fol. 56.) »;«X*)l^oi« tsi^t <X*U3

8" (Fol. Gi.)<£xaU ^*Ws

9° (Fol. 66.) pLa^Ji iu!>X!l JjM J! */j'l^

io° (Fol. 67.) U«aj5l! xlLj

1
1° (Fol. 68 v°.) i_jU*i3l tj^U j.Uill tyl

is" (Fol. 70.) ^-e-e j^jJJ 4? -J oJaujI ^dl sjuyi

1

3

U
(Fol. 72.) i«UCk-)! jW^' o*4=- (^ ;^" ^^



2™ MANUSCR1TS ORIENTAUX
i4° (Fol. 7 4.) ^U)l $ BtJiiU idLyi

i5° (Pol. 7 6.) P 4, *UwLu AWLUI

16° (Pol. 8a.) vM^I 1*>>JI

17 (Fol. 86.) (j*SiLJI lea (j-oJocJl

18° (Fol. 88.) %-U.l! ajj^a ,UUj pUitl ay^s

19° (Fol. 89 V°.) AxJjUltj jj<ks\)l a)L,;

ao" (Fol. g4.) ;tijitlj
;
l<kc}lb iU^I «JU»yt

2 1° (Fol. 98.) 2UjJ>1\ iiJU,;

2 2" (Fol. 108.) (SJ.-J! ^l+J'tj [yJutJI |<ygJUi A,o ljL^

a3» (Fol. 123.) abyi KJLy iU^tl

54° (Fol 128 v°.) iU^sJI iiJUy iU^U

9 5° (Fol. i34 v°.) ajJ^Ij <x*jyb A.^wjil

26" (Fol. 1 4a.) -*MU ill ^y L.a (jMiJI y^

Titrcs ornes; gloscs mai-jjiiiales el iuterlineaires u

Tencre rouge,

Pnpicr. 1-43 feuillcls. Huuluur, ao ceutiinctres ct demi; iaigcur,

1 5 centimetres et demi. 1 1 lijjnes par page. Ms. du iv° siecle. —
( Ancicn fonds i58i.)

1416.

Second volume tics ecrils sarres tlos Druzes. Ms. rcn-

lerinant les memos pieces <jlio le precedonl.

Papier. i3<> fouillets, llanleiir, i(! centimetres; largeur, to centi-

metres ct demi. i.'t ir 1 ."> lij;nps par page, Ms. do plusieurs ecrilures,

ilont la plus aueienno parait elrc du xv* sik-le. — (Supplement 271.)

1417.

Second volume (les ecrils sal-re's des Druzes. Ms. ren-

forma nl les monies nieces que les deux precedents.

Texle avec les voyelles, aecompajpie de noles , noiuls

cl sijjles i\ I'eiUTe rou»o.

Papier. io5 fouillels. Hauteur, 31 centime-Ires el demi; largeur,

i» cenlimcu-cs. i3 lignes par page. Ms. du xn' siecle. — (Supple-
menl 078.)

1418.

Second volume des e'crils sacrds des Druzes, el les sepl

premieres lignes du traild intitule" >>>*+> iLtyi^i] &JU.J1

Papier. ia3 fcuillels. Hauteur, 16 centimetres ct demij largeur,

i3 centimetres. 1 3 lignes par page. Ms. du in* siecle;un certain nonit.ro

dc feuiilets sonl plus niodernes. — (Supplement 1957.)

1419.

Second volume des ecrits sacrds des Druzes :

1° (Fol. 1.) *LJ! ^ltc«

a" (Fol. 6 V.) l£yt>^\ Js. a^l ^UJJ ajUI^I jJLyi

)ibi ^> J^ i ti>il *i«J

3° (Fol. 17.) rtvLwjJ!^ ^Jb IUjmijX] aJLJI

4" (Fol. 2G \°.) tf^jU **br Jl *^d! iJL,
;

5" (Fol. 30 v".) iy+XJI ,L~JI *JL-
;

G" (Fol. 43 \°.) ajoWI ^syaJI

7° (Fol. 47 v°.) «y^l J4* *^j

8" (Fol. 53.) ^uiil sJx> &a~u

g° (Fol. 07 \".) pL^JI &.X&I Jj>\ *LolX«

to" (Fol. 58.) LUarill/dL,;

it" (Fol. 59.) Uuh&\ ca^U, -Ui)! tys

1

2

(Fol. Go >".) J^JI Jb $ <^*»;t oS)l *JL,jJ!

I 3° (Fol. <J2.) t^jlXJl jU>X*JI (jSw)^.
tf]

_jl^- jdlw;

i4° (Fol. 1)3 \".) ^UJ! Jl iiJoUil AJLyi

i&" (Fol. Ci v".) ^db *V^ »VUii

iC" (Fol. 70.) t-iLswil plc^JI

17" (Fol. 73.) (j^iaUJI Alea ^jmjoJUJI

18" (Fol. 74 \".) <S)jAaII aj^Ji tUwIj (.Uill &iyw j^i

1 g" (Fol. 7G.) aaxjLaJIj .>iXsrOt xJLw)

20" (Fol. 79 V".) jliOiMj ;l^£ilL iU^yjil ^JUJ!

2 t" (Fol. 82 \
u
.)

(i»)iU> ji .X. Jlji ca^j (fi\ ftJUyi

22" (F(ll. (|0 \".) ^;l fjAxIl rfVwJb &a» c_iU£

2 3" (Fol. 102 \".) abJI *JU»v) X^w_jlt

24° (Fol. 107 \".) XjtpiJI *JLy iUywjII

2 0° (Fol. 112 V°.) AjlJ^lij ^^b iU^wjll

2G" (Fol. 118 V.) u^jLJI^

Pnpier. 130 feuillcls. Hauteur, 21 centimetres; Iargenr, 16 centi-

metres. 1 3 lignes par page. Ms. du vi 11' siecle.— (Supplement 2 7G(cr.)
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1420.

Second volume des ecrits sacra's des Druzcs, renfer-

manl les memes traites que le n° 1 A i 5.

Texte-pourvu des poinls-voyelics.

Papier. 109 feuillols. Hauteur, ao centilitres et demi; lorgeur,

i5 centimetres. i3 lignes par page. Ms. du xvu'siicle. — (SuppliS-

mont 470.

)

1421.

Second volume des dcrils sacres des Druzes, renl'er-

uiunl les memes pieces que le numero prdcedenl.

Au fol. io3 v° commence une piece d'unc autre den-

ture que cclle de l'ouvrage, poi-lo.nl le titre.de i^JI
f>!>

JjjbJI J*! J^ (.Refutation des partisans do la doctrine

alldgoriquow.

I'apier. iuG feuilloU. Hauteur, ai centimetres; largeur, 1 5 centi-

metres. 1 5 lignos par page. Ms. ilu xvi* siccle.— (Supplement 370 fcs.)

1422.

Second volume des ecrits sacrds des Druzes. Exem-

plaire date dc Tan ia38 do J'luSyiro. (1822-1833 de

J. (J.). Texte enloure de trois traits, rouge, vert el rouge;

Irontispicc orue dc figures circulaires en or et en cou-

leurs. Au recto du premier Icuillcl so trouve la liste des

trailes; cette page est trcs-ornee; le verso du dernier

Ikiillcl porte la date, enlouree d'unc figure gdome'lriquo

en or el en coulcurs. An fol. 1 1 1 v" on remarque un litre

Ires-ornd.

t'npicr. nit li'iiillels. llantcur, 11 centimetres; largeur, 16 conli-

melres. i3 lignos par page. — (Supplement i<)()S.)

mant le premier des sept volumes que I'auteur, obdis-

sant aux ordres de Qdhn al-Zamhi (Hamza), avail entrepris

de composer. Apres la preface, qui se termine par une

longue exliortalion aux lideles, on trouve les pieces sni-

vnnles :

1" (Fol. 10 V.) <_*-4->LaJI> *-*-S-»-jJ^ &*y>iji.\ *)Lyi

1423.

SecontTvolume des ecrits sacres des Dnrzes, Cel exeui-

plaire renl'erme les traites qui , dans VExjme tie la reli-

gion ties Drmcs ia »J. do Sacy (t. II, prdl'ace, p. cccclxtj

el suiv.), sonl dnumdrds sous les numeros XV a XXXVIII.

Papior. gg I'cuillcls. Hauleur, 8 a centimetres; largeni', iu centi-

metres el demi. |3 lignes par page. Ms. tin nn' sieclo. — (Supple-

ment iggS') __^______

1424.

Traites rassemblds pour I'instruclion des Druzes, for-

;

a" (Fol. 9/1 v".) (J. \&&>
*^i>JI &» U^ *^*^

3" (Fol. 96 \".))^- <j) ow *)^J

h° (Fol. 3o.) Jj^l ^Aix)! &*$ ^^
5° (Fol. 33.) y*^ <>^

6° (Fol. 3G v".) <_ol*0 4I g^' '^^

7
° (Fol. 38 v».) J-A^ui .x-.LssJt ^j-t^^ >M*>"

8° (Fol. 61.) z>y&&!
**&'

tf (Fol. A3.) fy<££lU &*y»i& *Sl»J\

to" (Fol. 68.) y-*^&-sJI> ^f^k «W' xJLurJi

1
1° (Fol. 61.) »L-es $ z^-») tf*!?^ ^S^ lUyHjft

^W yktbll y>f>i! «^l? u***-.^ 1

19° (Fol. 53 V°.) M-^-k i k,«JUL iLxjr^yW JJJL-jlt

l3° {ibid.) omjljui jii, i^-a^a-b m^i ^^y 1

iu^yiJI tyolxxll S**ls^ />'jXw_1<1

16° (Fol. 81 \".) iLiLiiiJI, ^LuxJL iU^,il AJUyt

blj^yl fciuJUl tf
;UiH *«jA p^i. y- UaXc J, U *b5l

i5" (Fol. 93.)^ SjL^-^'j Iili
=
!i,, ^S* iL^w

->i'

,6" (Fol. 98 v».) jld^-tflj ^.Li-iL, iU^I iJU«yi

,7° (Fol. 106 v°.) o"**-^ «H!-iL&Jl' ^W"1 ^S"

18 (Fol. 11A.) v^11 *JLw;

i 9° (Fol. 118 V.) u^ 1 **'*^> tr^ 1 ^S*^^ l

20° (Fol. 122 v°.) Jl^l, ;^Jv*JU S-^-jil «*A«H ^S
2 ,° (Fol. 126 v°.) t^4-sJ'ia^ 1

?
iu

-^
A-->i, ^S1 '
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22° {Fol. i3o v°.) JUJ! 0J3JI i^^lr. **^t siL,J\

*VI &»
a3» (Fol. i35 v°.) y^jyAJJ iuAJiiL Jw^l JiJL^JI

a4° (Fol. iio v°.) ylliib ^1 vb^
25" (Fol. i46.) jU ^J^jll^^ iUj^jll *JL»yt

a6» (Fol. 169.) iuUo Jl tfJJ«Jt, wUyt ^ls y,a q*

27° (Fol. 167.) i iiUJI J^jUJI *JLy ju^t

Les titres des dpllres sont dcrils en or el en couleurs,

les t^tes des parographes a l'encre rouge; les passages en
prose rimde soul divisds par des fleurons en or et en cou-
leurs, ou par des roods de couleur bleue.

Papier. 177 feuillets. Hauteur, 21 centimetres; largeur, 1/1 centi-
metres ct demi. i5 lignes par page. Ms. du xvi" siecle. — (SuppliS-
mont 974 ii'i.)

1425.

Les Merits fiacre's des Druzcs. Volume renfermanl los

mdines trails que le numcro precedent.

Papier. 3s6 feuillels, Hauleur, ai cen timetres ; largeur, 16 centi-
metres. a5 lignes par page. Ms. da xyii* siecle.— (Supplement 375.)

1426.

Les Perils snores des Druzes. Ce sont les traitds qui,

dans {'Expose" tie la religion ties Dnizes, sont dnumdrds sous
les nuindros XLI l LXVM. Les premiers feuillets man-
quent.

Papier. i38 feuillels. Hauteur, ao centimetres el demi j largeur,
1 5 centimetres. 1 5 lignes par page. Ms. de divcrses mains du svn* siecle.— (Supplement 1996.)

1427.

Ecrils sacrds des Druzes :

1" (Fol. 2.) Traild, sans litre, coimnencanl par ces

mols : »^_,_c ciyJlfi, yllil ^U» LiM^> JLc c^JL^j

2" (Fol. 1 1.) u*^-iLJj, (tin) jtrtU&l iU^t iJUyi

(sic) ujUSjjJ)^ Qiy^i

ORIENTAUX.

3° (Fol. 23.) Ua^ iLiL^Jl „l£^ yhji,^ i£l

4° (Fol. 26.);l5- ^I^XJUy

6° (Fol. 26.) g-aJI J! J,KI <x_JLLxJI j^y ^JUti

6° (Fol. 3i.) y^Xw ^JUi-
J

7 (Fol. 34 v°.) ^Ufl, a , g^JJ o^JUs.

8° (Fol. 36.) yi^^jll Juu^ ^UsJ) tfi^| j«A»s

9" (Fol. 38 v».) clj*. ow <>•***>•

10° (Fol. 4o V°.) H^tA-L ILywyU /ilLyJI

1 1° (Fol. 46 v°.) (^udRjdl, ouixxlb iu^wjit *JL,yi

12° (Fol. 48 \°.) ^yi jJUy ju^ll

i3° (Fol. 5a v°.) <CuUk*k«JiJL> JU^w^ll *1L,J|

i4° (Fol. 65 v'.) &y*=wil> ft^jll JdLJI

i5° (Fol. 77.) aUxiillj tfJuoJL ii^wjl! iilLuJt

Les deux derniers feuillels conlicnnent une note sur

les trente liinites (sic) S^. (jjjyiUJI .^i. Le traits n° 1 est

de la main de Pe'lis de la Croix; quolqucs feuillels perdus

ont die' rdtablis par le ra^iiie orienlalisle.

Papier. 89 feuillets. Hauleur, ai centimetres el demi; largeur,

1 5 centimetres et demi. 1 5 lignes par page. La parlic oncienne dn ros.

est du xv* siecle. — (Ancien fonds i58a.)

1428.

Les e'erits sac-res des Druzes. Ge son I les Irailes XLI
aLV.

Papier, log feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 cenli-

melres el demi. i3 lignes par page. Ms, du sriu" siecle. — (Supple-

ment 199/1.)

1429.

Ecrils sacrds des Druzes :

t" (Fol. 1.) i;L&-jJtj IoLjL>MI iUL^ My^U XJUJI

«;LjkJt, ,$£ J^ jJLixll jam

2° (Fol. 6.) (_^>bdtj yjoiH, ^UiiL iu^t aJU^(

3° (Fol. l3.) tJJ.X^jll y-yUl XoUJtj iUyvyW AjLyt
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L° (Fol. 26.) M«M» tr*!-
51 X-"-»y &*>«^t ^J^

5° (Fol. 28.) <>^t ^U»j

6" (Fol. 32 v°.) *-.lslj yLJIj py^ JU^I *JUyi

7
» (Fol. 35.) (^ tfUJI •M*1 ' v-^ &l>«^' ^S1 '

8° (Fol. 38.) *-^UUl j«>Jl {js^/^ **JJiJI «JUyi

9' (Fol. fig.) y*jyttJ» ^.x^ll j**** fci^l «JLjJ»

10" (Fol. 61.) Jl isaLgJjj u^-V f^
3 (*'e) U->5 <**

1
1° (Fol. 69.) i iiiL*JI Jl j_i-*«JI K-lLwji iUj«jil

»

2

(Fol. 82 v».) *S-JJI (jJWSj ;l^l* "K-j—jAI ^S51

i3° (Fol. 88 v°.) Les Irois premieres lignes du Iraite

intitule' *?-yi ^^i Mjwjtt £JL»yi.

On a insert, a la suite du fol. 79, une gravurc rcpre-

sentant IV gmir Fechrredin, prince des Druses*.

Papier. 88 feuillels, dont les 78 premiers sont do la main de Pdtis

de la Croix, copies sur un ms. iidonne' aux KR. fV. dominicoins par

le D' Pir. («'«)». Les folios 8a el siiiv. sont d'une main orientole du

x?'siecle. Hauteur, 1 centimetres j largeur, i5 centimetres. i5 lignes

par page. —'(Ancien fonds i583.)

ARABE. 273

f (Fol. 6a v.) juLsi, yW)5 &?ai **y»y\s ^L»yi

8' (Fol. 72.) oj- $L>JI «M>« ^^ **W ^W
6Sl,MI

9° (Fol. 78 V.) u^-e^-i-LJ &*->UJl? JU^jll aJUyi

10" (Fol. 90.) £l yllajy j;l oUS

1 1' (Fol. 100 V°.) (^.X-a^l jiW-«V? «*»*"jll ^^y

12° (Fol. 125 v°.) Jl isil-frJI wL«jJI ^*l» t»i <j-*

i3° (Fol. 1A2.) A *iL«JI JI_r*-«Jl iiJLwy JL^jll

Le texte est accoinpagne" des voyelles. Notes h 1'encrc

rouge.

Papier. 16a feuillels. Hauleur, i5 centimetres el demi; largeur,

11 centimetres. 11 lignes par page. Ms. du ivi* siede. — (Supple-

ment 371.)

1430.

Perils sacre's des Druses :

1° (Fol. 2 V.) J*S> {sic) yLJIj loliuill SiLiy S^yuyW

2° (Fol. l3.) uoalxllj ;l«WSJl} ^Li'iL SLoyvyV ftJUjll

3° (Fol. 27 v°.) o"j-J-lJ iU_iLsJU &*y»y\\ SlUyi

U° (F0L/11.) <->^ *^;

5° (Fol. /19 V\) U-J-*-
1-1 '

^^J** O*" ^W? My»jl\

6" (Fol. 57.) Jl$3la
-

;
l^iwJL) tUymjW o^l ^S

Mak. oRicntDi. — 11.

1431.

Ecrits saci*(«s des Druzes. Ce sont les traite's LVIl

h LXVI11. Quelqucs gloses marginalcs.

Papier. 79 feuillels. Hauleur, ao centimetres et demi; larfjcur,

i5 cenlimttres. i3 lignes par page, et i4 lignes i partir du fol. 38.

Ms. du mi' siicle. — (Supplement 1 99a.)

1432.

Ecrits sacre's des Druzes :

1° (Fol. 1 v\) jj^^.j-11 »W •£?£. **y»j^ ^y

2° (Fol. 12.) «ic .U tr
4 J* ^^ ^^& d *5LM^ ,

iU-Dl, LJUJL

3" (Fol. 21 V°.) JljJv-X-wHlj (jj-iHW-iJI &\»>f
Mytu^i

4« (Fol. 32.) J-AS1 ajmI^I «Atl^ylJ iUj-jll XJUjll

5° (Fol. /u v°.) Lji* J^w J!**< y****^ ^^ S^yyW

JiJUaJlj ;>|i «*b Jl«^ 'UMaJ! O*6^ 1
•J^

35
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6° (Fol. 5a v°.) ^ »%Ls ^1 <\y*.ydl ^l K*y*jL\

£l XXiii\ «Juu

7". (Fol. 7 2 VOtfrf^OfrUl JujbJl » Jfi ftjJt/i

8" (Fol. 78 v.) s^y**£ XJU^JI a^JI (^1 g^3
(jMJ-fJIj i'Syi JJ.I AcLjy &a>li)| y^i ^liAJ iCi*!oJL,

9" (Fol. 88.) a».SI ^y
io" (Fol. 9 5 v°.) (^j^UJI ^olil goy

1 1° (Fol. 1 10.) *I«as^ cji ^1 gjjj

is" (Fo). u 8.) J$*< g^J
w

*3* (Fol. .195.) Hjci (jA y*^. gjy

1 4° (Fol. ia8.) &£ voUI gjy

i5° (Fol. i33.) Ay+53t oM *)Lw;

16 (Fol. i36.) iyuJt oM AJU;

17 (Fol. i38 v°.) fcjA^sUl <> Syi *)L
;

18° (Fol. i43.) tiM^.Xw iU^ll ftJUvjJI

19° (Fol. 1/16 v°.) slicjilj ju^a^I!

20 (Fol. i48 v
n
.) ii«^t^l?

at" (Fol. 1/19 v°.).•t-ylxtf! at gsAJj **>!£

2a (Fol. 1B1.) 4MI ^j* J| JI^&ju

2 3" (Fol. i53 v\) iaUl vl^ v!*=-

26° (Fol. 1 55.) y^w «>o ,> .iuUil ybctf

25° (Fol. 157 v°.) ay^ks M&
9&° (Fol. 159.) ^yi yj yaj jLjjlC*

27" (Fol. 162 V°.)yai J! AjtjJl JawJl

28" (Fol. i63 v°.)y&lk]| JUI a l ^aJ| ;>6uu

39" (Fol. i65.) i>-*A V 1^ a' *-*Ijt Jl ^.ajl^)

3o" (Fol. 166 v.) tfU&ll J^w jt)U>

3i° (Fol. 168.) yUyU JI/4MI .X-s* J J| ;jAi,

32" (Fol. 169 rjj.etix&x*

33" (Fol. 171 v°.) tUSUjJL (j,ilyy_j^u.

36- (Fol. i 7 4 v.)M, J«yjJl
;
y!uU

35" (Fol. 178.) y*$ill £^*J| Jl **il£.

36" (Fol. 180.) ^** Altjl^i i ;ySuU

37 " (Fol. i83 v°.) JWI j,l guiJI J|V; *^,

0R1ENTAUX.

38" (Fol. i85 v".) u^sJIyjpl j*J| J| ;ySuU

3g° (Fol. 190 V°.) Zyi tf yaj jy&J*

60° (Fol. 196.) cJ/J tjlJ Jl *V<&>

4i° (Fol. 197.);^! J^ <JI U«yi KlLyJ!

4a° (Fol. 201.) Jldl at gu&JI H^iSi,

43° (Fol. 206 v°.) j^uill^

C'est le meme recueil que celui dont S. de Sacy a

dOnne" ia liste des chapitres dans son Exposi de Fhistoin

desDruzes, p. ccccxevii et suiv. Quelques notes marjji-

nales et interline'aires a I'encre rouge.

Papier. ao6 leuilleU. Hauteur, ss centimetres; hrgeur, i5 centi-
metres, 1 5 lignes por page dans la premiere parlie , 1 S lignos dans la

seeonde. Ms. du x?n* sieele. — (Supplement 37a.)

1433.

Eci-its sacres des Druzes. Ce volume renferme les

pieces 78 a ia3 de la liste de Af. de Sacy.

Papier. i3« feuilleU. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i4 centi-

metres. i3 lignes par page. Ms. duW sicclc.— (Supplement 1990.)

1434.

Ecrits sacra's des Druzes. Cc volume rcnfenne les menies
pieces que le prece'dent.

Papier. 109 feuillets.. Hauteur, a 2 cenlimilres; iargeur, i5 centi-
metres el deroi, 1 5 lignes par page. Ms. du iyii" sicclc. — (Supple-
ment 1991.)

1435.

Ecrits sacrds des Druzes 1

1" (Fol. 3 v°.) (^J-^ll iV sy*
2" (Fol. 13V.) x-^^JLt j^.JU tofa iUl/i i

3° (FoL 2 3 v».) liUjJou^ll, yAx+jJI iJtwj

4° (Fol. 34 v°.) Sfd'b i^\ >il .SuwIoJI tuMjM
5° (Fol. 45.) Jlj*)

(tfj!
x**kli »Xa»lj &*y*jX\

6° (Fol. 54 v°.) .Wydl ^Ua.1

7" (Fol. 77 v°.) J^UI >l J* ^1



FONDS

Les deux primers feuillets conliennenl une piece in—

lilulde JJiJI £>Ub «les Facullds de rintcllect)>; les deux

derniers une priere ou invocation, suivie dVne lilunie.

Tcxle accompagnd dc toutes les voyelles. Nombreuses

notes niarginales a l'encre rouge.

Papier. 83 feuillels. Hauleur, 2 1 cenlimelres el domi ; largeur,

i5 cenlimelres el denii. iSJignes par page. Ms. du in' si6cle. —
(Supplement 37a bis.)

1436.

Commcutaire sur le cinquieine Iraitd des dcrils sacrds

des Druzes, intitule' yL«jJ) J5 ^lty» <t Formule d'enga-

gement envers le lieuleuant de ce siecle ».

Papier. 78 fcuiliels. Haulenr, i5 cenlimelres; largeur, 10 centi-

metres et demi. i3 lignes par page. Ms. du xtiu' siecle. — (Supple-

mcnl 3001.)

U37.
1° Couiinentairo sur le cinquieine traile des Merits

sacrds des Druzes. M6me ouvrage que le precedent, Les

premiers feuillets manquent.

2 (Fol. 55 v°.) Le soixanle-sixieme traild des Merits

sacres des Druzes.

Papier. 56 feuillels. Hauleur, 17 cenlimelres el demij largeur,

i3 cenlimelres. i3 lignes par page. Ms. du irn" siecle. — (Supple-

mcnl aooa.)

1438.

Comnicnltiire ou discours moral qui parall se rappor-

ter au premier paragrapho du cinquieine Iraitd des dcrils

sacrds des Druzes. Commencement : *-=>-^ J?' **w.=>.^

L(nj «Ux_»_**JI As^jjjja. Jj0Ci»j ylwji)! y'y& fi^4- r<vL«.v

Popicr. ia3 feuillels. Hauteur, |5 cenlimelres j largeur, 10 cenli-

melres el demi. 1 1 lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — ( Supple-

ment 20o3.)

U39.
i* Suite d'un commenlitire sur le £_>Li_iL *_i_A_S,

treizicine traitd des ecrits sacrds des Druzes, Le premier
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passage commente estle suivant :
l^y^ <J>j* £*-/

f$

iX^-lj r^i. Le dernier feuillet manque.

2° (Fol. 69. ) Coinmentaire sur une piece dont les pre-

miers mots paraissent etre : »-»» T ** i>'—i—W cjI*w|

^ j^-^ji . .
.**i>i* *syy j* a* ^1 M **&

. . . J^JI ijSl**.

3" (Fol. 92.) Piece iutitulde : (sic)^\ JjaoAJI (jo**

^JUJi y^y>,

4° (Fol, ioo.) Priere attribude au schai'kh al-Fadhil.

Commencement : JL-)> ^y^-i *-*-i J* i^ ^
f*^

!

5° (Fol. 10s.) Prieres pour le matin (i^Ue), par

le meme docteur.

6° {Fol. io5 v°.) Priere a rdciter sur un ndophyte,

afin de le garantir coutre 1'influence du mauvais ceil.

7 (Fol. 106 v".) Gloses sur quelques passages des

ecrits sacrds des Druzes.

8° (Fol. 109.) Enumeration des cinquanle-quatre

choses qu'on est obligd de counaitre.

9° (Fol. 11/1.) Poeme el morceaux divers.

10° (Fol. 121.) Notice incomplete sur les principaux

minislres (i>»>vs^) de la secte druzc.

1
1° (Fol. 127.) Merites du Sayyid al-Amtr.

12° (Fol. i3i.) Anecdotes louchant le scliaikh Abou

Hilal, mort en io5o dc l'hdgire (iG4o de J. C).

Popier. i3a fouillels. Hauleur, i5 centimetres et demi; largeur,

10 centimetres et demi. i3 lignes par page. Ms. du ivu' siecle. —
(Supplement 200&.)

izuo.

Exposd dc la religion des Druzes, commencant (fol. 3)

par une lisle de passages lirds du Pentatcuque, des

Psaumes, des jlvangiles et du Coran, el devanl scrvir a

dtablir la vdritd des doclrines di'uzes. Ces passages sonl

suivis d'un commentaire tres-delailld d'un paragrnpbe du

^UUi UWiiiiLesvdritdsrdvdldes)) (voy. le ins. n° 1&08,

depuis le fol. 90 v°, ligne i3, jusqu'au fol. 91, ligne 7).

L'auteur donne ensuite (fol. 19) Vinlerprdtation allego-

rique du premier passage du Pentateuque et 1'explique,

ainsi que tous les autres, comi«e dtant la parole m6me

35.
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de la Divinity qui

, plus tard , s'est incarnee dans Al-flakim.

"]et outrage a e"te" compost en Ao8 de I'hegire (1017-1018
de J. C.). Sur les trois premieres pages laisstfes en blanc,
le copiste du ms. a e"crit quelques renseignenients a 1'usage
des illettres d'entre les Druzes.

Papier. g6 feuillele. Hauteur, 18 centimetres el demi; largeur,
! 3 centimetres et demi. 1 3 iignes par page. Ms. du m' aide.— (Sup-
plement at;8 bit.)

r

1441.

Expose" de la religion des Druzes, intitule
-

yUJI ya£si

yUyi Jyia i « Exposition abregde du coins du temps ».

G'est un traits de theologie scolastique de la secle des
Druzes, coinmencant par ces mots : Jjs ^.X-Jotl M -v,-M

*>I<H)L «il+e. La substitution du stn au sad dans le mot
(i^^U indique que l'auteur lui-meme appartenait a
celte secte. Trois- pages qui dtaient reste"es en blanc au
commencement du volume, portent maintenant un traite
sur les sept pdch<5s (***~JI )s^\ *iy«yk) reprouves
par la religion druze.

Papier. 79 feuilieis. Hauteur, 18 centimetres; largeur, it, centi-
metres. i3 Iignes par page. Ms. du ivi' siecle. —(Supplement 27a le,:)

1442.

Meme ouvrage. Le premier feuillel de cet exemplaire
manque. A la fin du volume, on a insure" deux pieces,
ccrites en divani turc, dont Tune est intitule'e;!Joi)| *JU>
trAvertissementr, et l'autre >;<\JI^ (i^ «Formule
du serment usilo" chez les Druzes». Ms. date" de 1'an 1 o53
de I'hegire (1 64 4 de J. C).

Papier. i3g feuilieis. Hauteur, i5 centimetres et demi; largeur,
1 centimetres et demi. .3 Iignes par page (Supplement 976 4«.

j

1443.

Abregd du yU*JI ya^t. L'auteur, qui s'intitule le pretre

Hanna(u^ u*ill),mddeciu, a achevd son travail en 1 807
de J. G. Gel exemplaire est de la main de Jean Varsy,
savant orieutalistc de Marseille, qui a termine' cette co-
pie en i85a, e"tant alors age" de soixante-dix-sept ans.
Le texte de ce traite, accompagne d'une traduction iran-
caise, a ele" public a Paris, on i863, sous le litre de
Thiogonie des Druzes.

Papier. 45 feuilieis. Hauteur, ai centimetres; largeur, i3 centi-
metres. 1 3 Iignes par page. — (Supplement a6y bit.)

1444.

Caldchisme des Druzes, intitule" <X^y&j cjl^j Jl^
«j^Jiietj jj^^J! *Jt ^i U et commencant par les mots

:

°°' tfjO*'- La derniere des rdponses porte le n° io4, et
finit ainsi ; «Jlt <r«eL* cjUH (sic) catjUUJ.

Papier. i5 feuilieis. Hauteur, 1
6 -centimetres; largeur, 10 centi-

metres. 15 Iignes par page. Ms. du xfir siccle (Supplement 069.)

1445.

Calc"chisme des Druzes, copbi sur le ms. precedent, a
Paris (gjb), par Denys Ghaouch, pretre marouile de
Saint-Jean-d'Acre, professeur d'arabe et interprele a la

Bibliolheque du rci.

Papier. i5 feuilieis. Huuleur, /10 centimetres; largeur, a5 centi-
metres. 1 6 Iignes par page. Ms. du itjii' siecle.— (Supplement s68.)

1446.

Cale'chisme des Druzes.

Papier, i5 feuilieis. Hauteur, ao centimetres; largeur, 1 3 centi-
metres. t3 Iignes par page. Ms. du six* siecle. — (Supplement aoo5.)

1447.

Catechismo des Druzes.

Boulcau de papier veil. Longueur, 6 metres; largeur, 1/1 cenli-
melres et demi (Supplement a346.)

1448.

Poeme compose" de plus de trois cents stances de cinq

hemistiches. L'auteur, qui e"tait Druzo,
y parle de la crc'a-

tion du nionde et raconte 1'histoire des patriarches etdes
propheles, jusqu'a Mahomet, puis celle des Omayyades,
des Abbasides et des Fatemiles, jusqu'a AI-Hakim.

Ms. dale de 1'an 1 168 de rhe'gire (1755 de J. C.).

Papier. i5o feuilieis. Hauteur, iG centimetres el demi; largeur,

1 1 cenlim6tres. 1 1 Iignes par page.— (Supplement aooG.)
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H49.

Ecrits sacrds de la secte des Nosairiens,

f Ouvrage intiluld o^i V^> ce qul "B
^.

6 '

d'apres 1'nntonr, .le liwe du fondemenU, puree que, (bi-

ll c'estlabase de loules les connaissances el lexposd de

la sapesse de Salomon, fils dc David. Ceprophfete, ayant

recu dc Dieu l'ordre de corfiposer le prdscnl ouvrage, avut

rduni les savauts des quatre parties du monde, et avail,

d'nnres leurs conseils, fait composer d'abord un traild sur

les lormes du discours, ,*i^ (sic) «-*-M^ P»»»

pour rddiger VAsoh, it avail choisi entre ces docteuw

an seal qui, en presence des aulres, rdpondait,o M<t-

renles questions relatives a la nature de Dieu, a la ma-

ture iufornic, a la crdalion, aux anges, a Unit ce qui

. est dans le del el sur la lerre. Suit ce long dialogue,

dans lequel le J$L* ou ..questionneura formule les de-

rnandes, el le >> ou « savant, donne les rdponses. Le

prdsent exemplairc a did copid h Ras Baghlin? {*»*«),

adpendance d'Al-'Olaiqa , chateau fort s.tud sur le lei-

ritoire de Saflli (U^U), qui fait parl.e du hvA ou

gouvcrnement de Tripoli (^f), en 120G dune hd-

girc que le copisle appclle hdtaiennc et mohammddaue

a" (Fol 80.) Deux pieces de vers ti la louange d"All,

la premiere par le copistc de ce volume, Yotoof, Ms du

schaikh <Arib ; l'autre par le scliai'kh <AH ibn Sanm (-;l~)-

Le copistc .'intitule yOl &4*^U p^J B*^'^
Ua*» uU^ j* I/3JI */>!>^> ^/M™ paratlfilre

une formule parliculiere aux Nosairiens.

3° (Fol 86 ) bL >* » uL^ «Livre du sentiem, ou-

vrage coinpos/par Al-Mofaddhol ibn 'Omar, el transniis

ornlement {.»») par le schaikh Abou 1-Hasan Moham-

mad al-Hadrl {&*&). Ce sont les ™sci&
nemcnts que

\HVIofaddbal avail recueillis dela bouclie de son mailre

uv). D
i
u<fur «l

- Sndici' au sl,
J
ct du seus uiy

sler,eux

du molloU «»entier», et de quelques aulres termes,

td, que ^.Uflii.envdoppeg", j4+* . temples . (avec c

sens de corps onjigmt), etc. Ce traild, de meme que le

prdeddent, est trcs-obscur et intelligible nux seals im-

ties. Le copiste a dale sou travail de la membra sui-

vanle : —^ »±^S—»— *J*
X~*^ &"

«Datc de la trauscriptiou de ce volume :
mille deux cent

six ans apres i'hegire hdtaiennc (?), sur 1'aulei.r de la-

quelle soil la benediction et le saluU. La meine ere est

employee dans le volume suivaut. Nombreuscs faules

d'orlhog raphe el de grammaire.

Pnpief. 180 feuiltetB. Hauteur, 31 ceulimelmLSl demi; largeur,

16 centimetres. iS a 1O liC»es par page. Ms. du xnf riida. - (Sup-

pigment 275 D.)

1450.

Ecrits sacrds des Nosairiens.

!» Le^_i-«M1 v 1-^. Par rimAm Mol.>
ftramad ibn

Scha'ba al-Harraut(^^ «* **)• CeU» piece est

dalde de 1'an 1208 de 1'hdgire propbdlique hdtaienne

2' (Fol. ft 2.) Traite sur la doctrine de lVnitd de Dieu

(.j^-yJl iL; ), par 'AH ibn 'Isa al-Djesr! (^-4)-

3° (Fol Z18 v°.) Questions adressees par Abou 'Abd

Allah ibn Haroun al-S4igh (gjUl) a Al-rjosain ibn Ham-

dan al-Khasibi (oftA*^ U,,x^ (^ O**^)-

ft» (Fol. 54.) Traild qui commence par ces mols :

5° (Fol. C5.) Dessiu circulaire, renfermant les noms

dc Mohammad et de Salman
( M qualrc l'ois rdpdtds,

accompagnd d'uno Qgurc ovale qui renforrae le noin du

dessinateur, J^ f&^ *-*">* ^*-

G" (Fol. G 7 v°.) Conference (sic J^U-) de Yousof

ibn al-'Adjouz al-Halabi, gdndralemeutconnu sous lc noin

d'Al-Naschscbabi (a^ 1
)-

n» (Fol i3o v».) Traitd d'Al-Mofaddhal sur les douze

points (0.^) qu'il foul counatlw pour Aire vrai croyant.

8» (Fol 1 55.) Traite sur les devoirs de 1'imdin el sur

rafliliation a la secte. Piece datde de Pan 121
.
d'uno ere

jusqu'a pvdsenl incounue.

0° (Fol 167 v°.) Eldgie composde par le schaikli 'All

ibn Mansoflr, ddvcloppde dans un lakhmU par lc schaikh

MoAsil al'-Rabt (W/ )• P'«ce dat«c dc Vm l * lU

io" (Fol. 174 V.) Pofcme de Mohammad al-KaMzt

(l5)yj3i).

'

1
1° (Fol. 175 v°.)Poemedu schaikh Hasan al-Adjroud

(^^!).
12° (Fol. 176 v°.) Relation ecrile par Al-Hosain ibn

Haroun al-Saigb dc la confdrence qui avail eu lieu en 36

G

diez son maitre,
c
Ali ibn <Isa al-Djesri, au sujet de cetle

doctrine que Dieu nVccplc les actions d'aucune personne

nvaul quelle ail connu le now (pJ) et la rhhli (&**).

Piece dalde de 1'au 1212.

Papier. ,79 reuiilets. Hauteur, a 3 eeoliinUrai; larfjeur, it
i

ccnli-

JJL .3 i .6 !i6ne5 par paCe. M,. du „„• s.ecle. - (Supple-

mcnl 276 E.)
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1451

^

Les ffiuvres completes du Mahdt des Almohades
, volume

(Time tres-belle denture maure-espagnole, datde de la der-
niijre ddcade du mois de scha'ban de Tan 679 (s5 uo-
vembre au 5 ddcembre 1 183 de J. C). Titre du reeueil

:

J-« Or? (j-^il "Volume renfermaut la totalitddes dcrils
de l'imajn impeccable, du Mahdi connu, sur qui soil la
grace de Dicu! Pieces dicte'es par noire seigneur I'midm,
calife el commandant des Croyanls, Abou Mohammad
£Abd al-Moumin ibn

c
Ali«.

Mohammad ibn Toumcrl {^y>y <de petit 'Oman.,
en langue berbere), s'e'laut fail, accepter par les tribus
berberes de 1'Atlas comme 1'imam atlendu, personnage
m ysterieux qui

, lore de la consommation des siecles , doit
se montrer sous le nom d'Al-Mahdi et renouveler le
moude, el ayanl renvcrsd la dynastie des Almoravides et
fondd celle des Almohades (Al-Mowal,lndin ctunitairesa),
avail eu pour successeur son (Sieve iavori,

cAbd al-Moumin
ibn 'Ali, qui, sous les tilres de calife et de Commandeur
des Croyants, rdgna sur le Maroc et une grande parlie de
l'Espagne, el mourul en 558 do l'liegire (1 163 de J. C).
Le Mahdllbn Toumert.en sa qualitdd'cnvoye'cdlesle, avail
pris le litre de ma'soAm r impeccable », et, pour se dislin-
guerdu Mahdi des schiites, qu'ou designailsous le litre de
iaUendu, de Yimdm qui doit venir, il s'dtail appele le connu,
e'est-a-dire le visible. Pour l'hisloire du Mabdl des Almo-
lindes, on pent consulted YHisloire des Berbers, d'Ibn
Klialdoun, t. II, p. 161 de la traduction, et le Diction-
nairo biographique d'Ibu Khallikun, traduction anRlaise,
t. Jl,p. 182.

d

Ce volume ren forme les trailds suivnnls, qui, tous,
sont divise's en sections, cbapilras et paragraphes.

r v^-*-k_? L«^*l „La chose la plus prdcieuse qu'on
puisse reclierchcrs, traild des principes de la loi mu-
sulmane (*iXH Jj_„l), dictd par 1'auteur, dans le rib&t
ou couvent des Hergha, tribu qui habilail la montagnc
poi'tanl leur nom, au Maroc, en 6i5 de Yheeire (1121-
naadeJ. C).

2" (Fol. 17 v«.) iU^JI &M Sur la priere et les

purifications.

3° (Fol. 4 a .) J^JL c^i^i) j^aJI y| J^ jj^j
*y^S tr° "Preuve que la simple raison ne peut, en au-
cum? 1'acon, dlablir les principes de la loi re'vdle'e».

S ORIENTAUX.

k' (Fol. 46 v\) a_Lk4!j {yyJaAi pHdl i ^Jl
jL^JI, &XjJl£} £s^jX\} gLfyyUij, Juk^JJj, .xpiilj,

tfJt /L^jOJI ,UwD), gynilij ^ydi\} iyliSJt, l^yi'^oU,

Gf. S «UI (^ *J,i4l ,[^t]3 \^^) OyJ\ l^U ^J*
^iJI «Traitd sur le gdndral el le parliculier, sur l'ab-
solu el le relatif (litle'ralement : le restraint) , sur le som-
maire et le ddveloppd, sur l'abrogeanl et J'abrogd, sur le

(seus) vrai et le (sens) figure", et sur l'ulilitd dc ces deux
choses

,
surla me'lonymie, l'allusion , et sur Je sens propre

,

sur les mots auxquels 1'usage a donne" une signification
uouvelle el spifeifique , el sur les mots emprunlds au lan-
gage pour dire employe's comme termes techniques dc
la loir,.

5° (Fol. 48 v°.) ,U!! J* pi^Jl «Traild de la sciences
et de ses divisions.

6" (Fol. 5o.) eaL>_L>m ((Lcsconnaissances,)). Celles-
ci ibrmont deux slasscs, p^jL* k Ic non-exislant», el

V^-Jf-* " TexislantB, dont chacun peut etre absolu ou
restraint.

7° (Fol. 53 v°.) tixX^JI «Le nouveaun ou etle cre'e'n.

8° (Fol. 57.) i'iL)_«J! «La devotion », en quoi elle

consiste.

9 (Fol. 59.) Sur 1'excellence de la doctrine de l'unile

de Dicu (O^^^yJl). Ge traitd est aussi intitule' i'OvJuJI.

10° (Fol. 61 v°.) Sur i'unite du Cre'ateur et sur 1'i-
\

lmunat,

ii° (Fol. 65.) Sur les principes des sciences reli-

gieuscs.

12° (Fol. 66.) Diatribe tres-virulente contre les Al-
moravides (yj-f>MI).

i3° (Fol. 68.) Sur l'islamisme et sur les devoirs des
musulmans.

1 4° (Fol. 69 v°.) Sur la profession de I'unite de Dieu.

i5° (Fol. 7 4.) Traditions se rapporlant aux doctrines
musulmanes.

16 (Fol. 79.) Traditions relatives a Mahomet.

1 7° (Fol. 86 v\) Contre Ic ddlournement du bulin

(«y*)-

18 (Fol. 90.) Contre l'usage du vin.

19° (Fol. 93.) Sur la guerre sainto (^1*4^).

Pnpier. 98 feuillels. Hauicur, qj centiaiclres et demi-, largeur,
16 cenlimWres. 27 lignes par page (Supplement a38.)
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8. CONTROVERSE.

1452.

|

^aJ0L^)I $yi y* AA^UJ! AJ-AJt )&**} (jJ«>JI i j*»*AJt|l

k Demonstration dc la vraie religion et distinction dtabiie

entre la sectB qui sera sauve'e. et celles qui scronl pcr-

dues», par Abou '1-Mozaffar Tahir ibii Mohammad air

Isfarai'ni, mort en 4 71 de rhegirc. Cc Iraile" est divise" en

quinze chapilres, donl voici les litres, emimeres dans la

preface :

3 . *-JU4 J-* **M (if J*; i a^l uW
3. (jU-y O^bjr" i^L*-* J^-*aJL3 J ciJLiJl i_>U]t

5, Xka*Xlj ii*iXU isy^XiJI i^DU* Juuaii & ,j**l=l t_>LJI

G. (jLa-JJ *-a-=»-j-XI c^ULo J t '11 <->' i (ju^LuJI olJt

7. (t^s?^* 0^*0 *^)k^' eailLiU Ja*3jL) ,j xjUJI olJI

8. uUs-y A-J;'r^»J! eullUi-o J.-juxi.xj & ^*[ii\ i-iLlI

g. AjJ?Liii yLu^ AJji-fl! euilLiU Jjftnki & x«bJl oUJl

I 0. lj-(r4} *-*-*^-4^ ^HL*--« J-S^3-*-3 i v-ulLnll olJt

1 1 . iJ-l->} a^KSCII cuillit* Ja*eJo i . w-c ,^iUt cjUI

l3. (jj-JA til ^j-j.,„w-.X...«-J ^j*» (jIaj i »&« tiJUll oLJI

I It, yjiXjsJm jj^s Jyit ti>3)Uuo yljO ,j w&s. <xjlji t_>L)l

Ms. dulede Tan laag de Fhegire (181Z1 dc J. C).

Papier. i3o fcuiHcls. Hnuionr, :!•'! centimetres el domi; lar/jour,

'i rentimetres. Environ an ligncs par pnfle. — (Supplement 37*9.)

'>79

„*—*=«*
lf5T.

Alb —

-

Expose des croyances des diverges sectes here'tiques,

nees au soin de I'islamisme. Le volume, dont les pre-

miers feuillels maiiquent, commence par les dernieres

li(jnes dune notice sur la troisieme fraction des Rafe-

dhiles. L'aulenrparle ensuite des aulrcs brandies de celle

secle el passe anx Zai'dilcs et aux Balu-ilcs; puis il enn-

mere (fol. a^V) tousles descendants d"AH, qui s'^laient

r^vollds contre les Omayyndes ct les Abbasidos. A celle

occasion, il reproduit unc piece dc vers composee sur

la mort tragique d'Al-Hosai'u. 11 s'occupe ensuite des

Khdredjiles.et lennine par les MotazJIiles. Le nom de

Tauleur, qui vivait probablement au y* siecle de Nusgire,

n'est pas mentionne'. Ce volume, dale de l'an 58(} de l'he-

gire (1190 dc J. C), esl la copie d'un cxemplaire plus

ancicn.

Papier, aoo feuillels. Hauleur, 18 centimetres ;
largeur, i3 cenli-

melrcs. 21 li(jnes par pajje. — (Supplement a8o.)

1454.

yiijJt JJL»< i Ja*ll JJLw^ n Coups d'ceil jeUs sur les

voies (doctrines) suivies par les homines », ouvrage ano-

nyme, qui est une deTense de rishunisme et la rel'ula- .

tion des doctrines desjuil's, des chri'lieiis et des pbilo-

soplies. L'auleiir est ddsigniJ, en tele du volume, par le

tilre tlUm Hoddjat al-Islilm, par loquel on dusigue ordi-

nairement le cdlebre philosophe Abort lWmid al-Ghaxali;

inais ce doctcur esl rile lui-memc dans la preface (fol. 5),

aiusi que I'ouvrage sur les religions et les secies de

Sclinhrcslani. Cet ouvrage, tres-bien fail nu point de vue

musulinan, se compose dequalre chapilres pruliiuinairos

el de six sections. Dans le premier chapitre, 1'aulcui'

averlit ses lecleurs dc ne pas conl'ondre ce traile avee tin

autre qu'il avail compose sur le mihne sujel. Le second

chapitre preliniinaire fait counailre les motifs qui por-

laicnt l'auleur il composer cet ouvrage. Dans le Iroi-

sienie chapitre, il indique comment on pent rcduire a

liuit points Ionics les doctrines rcligieuses et loules les

opinions philosophiqucs. Le qualrieiue chapitre explique

en quoi consisle la (pialile de pro|iliete el la dilfe'ivnre

qui exisle cnlrc un simple prophelc el tut prophelc

charge d'une mission. La premiere section Iraile de ^la-

hontol et dc sa qualile de prophelc; la seconde. ties di-

verses secies ciirulicmii'S ; la Iroisii'iue, de la ivligiott

juivc; la qualrieiiicde la religion des mages; la cinqiiicme,

des doctrines des diflerciiics nnlions el des opinions des
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philoaophes. Dans la sixieme et derniere section, l'auteur
re'sume loulcs ses dissertations el distingue entre les vrnies

doctrines et les fausses.

Papier. 97 fcuillcls. Haulcur, 26 centimetres ctdcmi; iargeur,
1 7 centimetres cl demi. 1 5 lignes par page. Ms. du sv* siecle. —
(Aiicioii fonds 368.)

1455.

Copie du ms. precedent, exe'cule'e a Pans, en 1699,
par Solai'rnan ibn Ya'qortb, de Dumas.

Papier. 9 'i rcuillols. Hauteur, 21) centimetres
; Iargeur, 20 centi-

metres. i5 lignes par page. — (Supplement 386.)

1456.

Jijjlfll m.\ yt IS, *y-UJt j^jlj K lkiponses Irioin-
phanles pour scrvir do refutation aux assertions de la
secte ties mecreanls». C'csl 1111 ouvragc de controversc,
dans lequcl l'auteur, pemt-etre le rcnegaljuif Samuel ibn
Yal.iyd ( voyez Particle suhaut), rcpond (res-longuemenl a
cent six objections failes « I'islamisme, les unes par les
inifs, les aulivs par les chrolicns. Gelle parlic de 1'ou-
vrage forme (mis sections, t->l>. La quatriemc section i-en-
lernio ciuqimnle el mi passages du Pcnlaleuque et de
JEvaiHj-ilc, dans lesquols, suivnnl Faulmir, la venue de
Mahomet est preMile. Clmeuu de ces passages est sniw
d'un eommenlairc et poric J c ti(,.e de «,U^ K ])onno
nouvelle». Le premier i'euillet manque.

3" (Fol. 5n.) DerniiTs feuillcts d'une refulalion de la
religion juive, par Samuel ibn Yahya le Magbrebin, juif
conviTli a Fislamisme.(Voycz, sur ce pcrsonnagc, Cusiri,
DM. m: l„sp., I. I, p. /,/, , et une note de M. Munk,
dans le Journal asinllque, caliier de juillel i84u.) Dans ce
Iraito', Faulcur cite des passages du Penlaleuquo, Irans-
crits en caracleres arabes, a I'encrc rouge.

3'^ (Fol. 6/1 V.) Ilelaliou de la conversion de Samuel
dm Yahya a risJamismc, et. du songe dans lequcl il vit
Mahomet, ce qui cut lieu vers la fin de Pan 558 de Phe-
gire (nG3 de J. C).

C« ms. porlr, k la fin, la dale de 7 35 de FheVirc
(i334-i 335 do J. C), el. an fol. 5S la dale de 7 3 7

.

'

P»piw- 68 fcuillels. Ha.u.ur, ,8 con.imelres; la,Sc„r , ao centi-
im-lfcs. ao lignes par page. _ (Supplement aBa.)

1457.

^U^JI J* Syi & ^LA aUjI. Mutation du chris-
tianisme, par <Izz al-Diu 'Abd al-'AzIz Mohammad al-

Damiri al-Dafrin! al-Schdfi'l. La copie n'est pas achevde.

Papier. 3o feuillcts. Hauteur, 1 !i centimetres; Iargeur, g cenii-
milres. i5 lignes par page. Ms. du'iii" siecle.— (Supplement a64i.)

1458.

aaajjJI («<•) (.UlaJ ((Decisions religieusesn, diatribe

conlrc la sscte schiile et contre Isma'i) Schdh , roi de Perse.
L'auteur, Hosain ibn 'Abd Allah al-Schinvfinf, adressa

cctouvragc, qui a e'te' terming en 9^7 de 1'hegire (t64o-
1 54 1 de J. C), au sultan ottoman Solaiman Khdn, pour
Fengagera fairc la guerre aux Persans. II commence par les

mots du Coran : <*Ml .«wj xilj L\J_u< /~» *j|^ ubii

Papier. /12 feuillets. Hauteur, 21 centimetres; Iargeur, i5 centi-
metres. 1

1
lignes par page. Ms. du xti" siecle.— (Ancien fonds 6ag.)

1459.

yajljjJtj (jiitj^U yajjjJI ,, Coups portc's aux he're'-

liques ct aux agila(eursj), par le chord' Mohammad ibn
Ilnsoul al-llarzandjf (^j^l). Ce traite de pole'mique
orlhodoxe, dans lequel l'auteur discule les viugt erreurs,
c^-Ud, des Rafe'dhites, a pour base un ouvragc beaucoup
plus olcndu, que le chc'ril' Mlrzd Makhdoum, mort vers

Pan 996 de Pbegire (1587 dc J. C), avail fait parailrc

sous le mime litre. L'abre'vialeur dit avoir enlrepris su

lache en 1097 de I'hdgire. Selon Hadji Khalla, il mou-
rul en no3 dc 1'hegire (1691-1692 de J. C). Ms. date
de Pan 112C dc Pbegire (1714 de J. C).

Papier. 1/1
'1 feuillcts. Hauteur, a 3 centimetres et demi; Iargeur,

lC centimetres. 21 lignes par page. — (Supplement 283.)

1460.

La premiere partie d'un ouvragc de controverse, inti-

tule AaU AMI J^, pvLil) jl MXw ^ <jjj| ,j (MolyJ! cjU^

£*>»} <;Les asilcs (ou fortercsses) pour la protection de la

MHHffd'Abou 'l-Qasim (Maliomot)», par AboiVAbd Allah



Mohammad ibn Ibrahim al-Haaani al-Qasinii al-Hadawl

(^iL^Jt), chef d'une comniunaute" de derviches et un

dcs theologiens les plus savants de son temps. L'auteur,

raorl anteYieurement a l'an io3o de l'hegire (1620 do

J. C), prohablemeDl vers la fin du x° siecle de rhegire,

defend, dans cet ouvragc prolixe et verbcux, l'autorite'

des anciens imams el des li\Tes dcs traditions contre les

objections d'un soufi, nomnnl'Ali ibn Mohammad ibn abi

'l-QAsim, dont il dtait le pfere spirilucl. Ces objections,

vedigdcs sous forme de dissertation, occupent les vingt

premiers feuillels du volume.

Papier. a3g feuillels, Hauleur, 80 centimetres el dcmi; lar'geur,

ai centimetres. a5 lignes par page. — (Ancien funds 370.)
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1'islamisme contre les objections des juifs et des Chre-

tiens, de'die'e au sultan ottoman, Mohammad III, fils

d'Amurath (^f)-

Papier. 63 feuillels. Hauteur, 18 centimetres el derm* largenr,

1 3 centimetres. 7 ligncs par page. Ms. du hi* siecle. — (Ancien

fonds 3gg.)

1/(61.

i" iujiitJI Sj i *_«i)L»Jllj jL-lfil m ((Discussion et

refutation des opinions des hereliques » ,
par 'Abd Allah

ibn Faris al-Tazl (^pi\) {ne « Tdza, dans le Maroc). Cc

traitd a did compose en 1009 do l'lidgire (1600-1601 de

J. C).

9° (Fol. 69 v°.) o^iyaJi c_>lx£ ,j2*j & utAkU\) oJOJl

«Traits d'esprit et de fiuessc, pour servir de rdfulation

au livre ialiluld KMb al-Tar<(ifi>. Ge dernier ouvrago avait

die" compose1 par un membre do la secte appelec &s=-jil.

L'auteur de la refutation appnrlenail au rile orlhodoxe.

Ms. dale' de Tan 1 127 de l'uegirc(i7i 5-17 1C dcJ.C).

Papier. 97 feuillels. Hauteur, ai centimetres ct donsij largour,

i5 centimetres el demi. ai lignes par page. — (Supplement 282.)

1462.

Xjj.XJfiJI jiaJt^Jt Js- jJyUAt oUjl*!t nEpees lirecs

pour confondre les lierdliquesit, par Zai'11 al-'AbidinYou-

sof ibn Mohammad al-Kour.W (jl>-S^I)- Ce traite de

poldmique, qui est uue reponsc a un traite schiite qui

avait die nipandu dans le public, en 106G de l'lidgire

( 1 G r> &- 1 C30 de J. C), est dddid au sultan ottoman, Mo-

hammad IV, fils d'lbralilm. Ms. dale" de l'an 1070; 1'ron-

lispicc dore', avee arabesques; texle encadre en or ct on

couleurs.

Papier. 99 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largour, la centi-

metres cl dcmi. i3 ligncs par page. — (Supplement a8i.)

1464.

t^JuaJt J-*!
(>_c hjl\ i <-*j;ill «**' «Cadpau pour

lTiomme intelligent, contenanl la refutation des (doc-

trines professees par les) sectateurs du Crucified. Ou-

vrage dirigd contre la religion chrdlienuc, par un renegal

de Mayorquc qui avait pris le nom d"Abd Allah Tardjo-

mau. Un nomine Abou '}-Ghailh Mohammad al-Qas-

schasch ((jiL&*JI) a ajoule unc preface a cet ouvrage, et

l'a dddid au sultan ottoman, Ahmad, fils de Mohammad

elpelit-fils d'Amurath HI. Dans les premiers chapilres,

l'auteur, qui dlait devenu drogman a la cour de Tunis,

raconle Phistoire de sa jeunesse et de sa conversion. 11

avail fait ses premieres etudes a Ldrida, et avait ensuitc

dtudie la the'ologie a Bologne, en Italic II parle ensuile

de quelques dve'ncmciils qui cureul lieu en Tunisie, vers

la fin du xiv" siecle, ct de l'occupation d'Al-Mahdiya par

les Gdnois et les Francais, en i38 9 de J. C. (Voyez, sur

ce persouuage, la Revue qfricaine, uumdro de juillet 1861.)

Ms. date" de l'an 1212 de l'lidgire (1797-1798 de J. C).

Papier. 64 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 centi-

metres. >5 ligncs par page. — (Supplement a85.)

VI.

HISTOIRE.

1. HISTOinE UNIVERSELLE.

1465.

1463.

.Ms. sans litre ni nom d'autcur. (Test une defense de

MiS. OMESTiVX. •— II.

tijUJl! cjbi^ (tRecucil des connaissanccs utiles d, par

'Abd Allah ibn Moslim Ibn Qotaiba. L'ddilion lithogra-

phide de M. Wustenfcld renferme le lexte des fol. 1 a 1 11

du present ins. Apres les mots ^l^ <-**? ^i, fin de la

page CM de eette dditiou, vient, dans noire exemplaire,

un chnpitre qui traite des rois du Yemen, depuis' 'Abel

ibn Abraham; un autre sur les rois d'Abyssinic qui re-

giierentdans le Ydmen, puis unc notice sur les rois arabes

de la Syrie, el unc notice biographique de Mahomet, qui

parail fitre tire'e de la Chronique d'Abou '1-Faradj ilm

30
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al-Djauzl; enfin la meulion de quelques tenements cu-
rteux; Tun de cos derniers est accompagnd dune date •

J an ioo6 de l'hdgire (, 597 de J. C). Notes marginal.

Papier ,8, fcuillels. Hauteur, 3o centimetres et denri; lar.„euri*o ccnumetrcs ot demi. a8 a 3. ligne, par p„gC . Ms. dll „„. j^
:— (supplement aoBn.)

MANUSCRITS ORIENTAUX.

1466.

Premier volume de la Chronique d'Abou Dja'far Mo-
hammad ibn Djarfr Al-Tnbari, morl en 3io de l'hdgire

( 9 a3 de J. C). Le rent s'arrdle au milieu de l'histoire de
Joseph el de Pharaon. Premiers mots de la prdface : <X*i>

r^ ] ^ <>^^> J>t J^ J+S J,ilt AM. Copie exdcutdo
dans la premiere moilid de ce siecle, probablenient a
UnstanUnoplc. Au commencement, quelques passages
sont laissds en blanc.

Papier ,36 feuillcfs. Hauteur, ay centimetres et demi; |argeur,
. 9 cenlinielres, a 5 hgnes per page. _ (Supplement 3 338.)

i'hegirc el le premier chapitre de Fan 297. Le feuillet ac-
tuellement colt! 34a-343 doit elre placd a la suite du
feuillet cote" 3W-345.

Papier. 34 7 pages. Hauleur.ao centimetres ; largeur, 1 6 centimetres
et demi. 1 5 ligncs par pege. Ms. du nn' siecle.— (Supplement

7 44.)

1469.

1467.

t£Jr^
JaJI SP "Chronique d'Al-TabarN. Ce volume

le tro.s.eme d'uu tres-bel e.vemplaire de I'ouvrage, com-
mence par la naissanee de Mahomet et se (ermine par
le combat de Badr. II a did colkiionnd une premiere fois
par un .nconnu, el la seconde fois par un eerivain que
on croif dtrc Schnms nl-Dlu, 1'auteurdes Annaks ,h Vis-

lunusme.

n.eS r
8 feUi

"r'

S
-

H"'""e'"'* '* ™«<»^ ••*«.>. .0 ccn.i-

tuu 6:\!;

mu

n

B"es par me - lk d" "" •***• ~ <*»™

1468.

i" Volume ddlachd de la Chronique d'Al-Tabari Cc
ms., dout les j)remiers et les derniers leuiliels man-
quent commence au milieu d'uu chapitre se rnpportanl
a

1 «n 8, de 1 hdgire
( ?01 de j. C), et se (ermine au mi-

leudelan ,o. de l'hdgire
(7 i 9

-720 de J. C). Plusieurs
euiUeUi soul mtervertis; ainsi les nnndes n 9 et «3 de
Indgire suivcut l'an 9 C, et un feuillet de cette derniere
«nnde est place" enlre les nnndes 97 et 99 . L'anndc 98nesl pas mdiqude.

rf'JlT 3/i0 '

) QaalK k"M<*s<r™ wemplairedu
Iuhml dlbn al-Alh.Y, nmtennnl la fin de J'nn a 9 G de

^jpJoJI gjb *1& « Supple-ment a la Chronique d'Al-
Tabarl», par Abou '1-Hasan Mohammad, (lis d"Abd al-
Malik al-Hamdaul (jbv-fyJI), mort en 5a 1 de l'hdgire

(1197 de J. C). Cet ouvrage commence a i'aveueincnt
de Moqladir, et finit a l'an /187, a Tavenement d'Al-Mos-
lazhir. Lc prdsent ms., qui est le premier du \olume, so
(ermine par l'an 3 67 de l'hdgire. La preface commence
ainsi : a^I«H) Itfij ^jj| j& j^ j^, L,)

Papier. ,54 feuillels. Hauteur, 2a centimetres el demi; lamer,
.b cenhmelres et demi. ,„ lignos per p„ge. Ms. du „„• siecle: -
(Supplement 704 bis.)

1470.

vSUaJI y^st „ Abntgd de (I'ouvrnge inlilule) les Mtr-
vmllos( fh,no„de)r,, atlribue a Al-Mas'oudi. C'est le Iraiie
gene-ralenient connu sous le litre d'AMMr al-ZumAn.
Apres une courte mention des prdadamiles et des penies.
d'Adani el. de Nod, l'auteur ])nrle des mers, dos lies de
l'ocdau ludien et de la Mdditerrande; il raconle I'hisloire
d'Adam.de Nod etdeJaphet, ainsi que 1'bistoiredesGiws,
des Cbinois et des Francs. II ddcril ensuile les meneilles'
de J'Egypte et donne de courles notices sur les rois et
les Pbaraons qui ont re'gue sur cc pays, avaul et api-i*
le ddluge. Cost un reeueil de fables. Le IVontispice, on
or et en couleurs, est une piece rapporlde, el soinlilo (Ure
du xvi° siecle.

I'npier, 1 68 feuillcls, Hniilenr, aG centimetres; lnrgenr, iSccnti-
mcMres. 1 5 lignes pur p»ge. Ms. du siv« siecle. — (Ancicn funds <,.„.)

1471.

yl^O-JI <_JL£j yb^Jl ^U Lj yUj,JI jl^l vb^
yl^Jtj, „UL,y,U)|, fc-Hisloire des lemps passes et de ce
que les jours et les nuits ont ddlruil, ainsi que des mer-
vcilles des pays, de ce qui est convert par 1'enu et de cu
<|ui est habitd-, C'est le nifime ouvrage que le prdeddeul.
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Le present exemplaire porte le nom de lWteur suppose,

AboA '1-Hasan 'Alt ibn al-Hosain ibu 'Alf ibn 'Abd Allah

al-Hodsall (J^-ftJI) al-Mas'oudl. Al-Maqvizt cite, dans

le KliiM (edition de Boulaq, t. r, p. H-vi , 1. 1 o), un court

passage de YAkhb&r al-Zam&n d'Abou 'l-Hasan al-Mas'oudi.

On trouve ce passage au fol. 67 v° de ce ms. Ms. date* de

i'aii 882 de 1'hdgire (1677 de J. C).

Papier. i3a fenilleU. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 » ti-

metres el demi. i5 lignes pav page. — (Supplement 719.)

1472.

Le Mokkia$ar al-AdjMb ou Akhbdr al-Zamdn, attribud

a Al-Mas'oudl. Mb. date" de l'an g53 de 1'kdgire (i516

deJ. C).

Papier. 443 pages. Hauteur, no centimetres et demi ; largeur,

lB centimetres. i3 lignes par page. — (Ancien Ponds g55.)

1473.

Mdme ouvrage. C'est une copie faite par Pdtis de la

Croix sur un rus. datd de l'an io38 de l'lidgire (i6ag

de J. C). En regard des dix-sept premiers feuillets se

trouve Une traduction francaise de la main du mdme

orientaliste.

Papier. g5 feuillets, Hauteur, 3i centimetres; largeur, ao centi-

metres et demi. no a 39 lignes par page. — (Supplement 717.)

1474.

Le merae ouvrage, copid par un Europden, probable-

ment par Asselin de Cherville.

Papier. 107 feuillets. Hauleur, aa centimetres el demi; largeur

i5 centimetres. 96 a a6 lignes par page. Ms. du in* siecle.— (Sup-

plement 718.)

1475.

Premiere moitid du meme ouvrage (j
L >.--U iAjl£

yl.jJtj.sssJ) J&f-j y^)")- Le premier feuillet manque.

Papier. 77 feuillets. Hauteur, a4 centimetres; largeur, 1G centi-

metres et demi. J7 lignes par page. Ms. de la fin du mi* siecle. —
(Supplement 717 Hi.)

1476 et 1477.

tjArtiJi jyy> itLes Prairies d'ort, par Al-Mas'oudi. La

premiere partie du premier volume a dt<S copied en 922

de 1'hdgire (1G16 de J. C); celte dale est inscrite sur

le fronlispice. Le reste du ms. est de Tan 1 lao de I'bd-

gire (1708-1709 de J. C). Cet exemplaire du MoroMj

est ordinairemenl appeld Manuscrh tie Constantinople.

a volumes. Papier. 471 et 358 feuillets. Hauleur, 17 centimetres el

demi ; largeur, 9 centimetres. 37 lignes par page.— (Supplement 71a.)

1478.

Meme ouvrage. La premiere partie du ms., jusqu'au

milieu du fol. 71 v°, n'apparlient pas a 1'ouvrage. Ces '

premiers feuillets coutiennent des cxtraits de YAMi-

Mr al-ZamAn. Ms. dale' de l'an 1 1 19 de l'hegire (1707-

1708 de J. C).

Papier. 4g3 feuillets. Hauteur, 3o centimetres; largeur, ao centi-

metres. 37 lignes par page. — (Ancien fonds 699 A.)

1479.

Meme ouvrage. Ms. date
-

de l'an 1 1 3 1 de 1'hdgirc (1719

deJ. C).

Papier. 465 feuillets. Hauleur, a 3 cenlimelresi largeur, i3 centi-

metres. 07 lignes par pnge. — (Supplement 715.)

1480 a 1483.

Merae ouvrage. Deux volumes, relids en qualre lomes.

Le premier volume est datd de l'an ia3i dc l'lidgire

(1816 deJ. C), le second volume de ia32.

4 volumes. Papier. 34a, 34a, 337 el 367 feuillets. Hauteur, 32 cen-

timetres el demi i
largeur, 16 centimetres et demi. 17 a 19 lignes par

pago. — (Supplement 716.)

1484.

MSrne ouvrage. Ce volume renferme les deux pre-

miers tiers de 1'ouvrage. La secOndc parlie commence ait

fol. 102, else (ermine par le chapitre qui, dans l'ddi-

36.
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Memo 'iu.ra;>e. (j- \ uiiiinc renlerme in premiere jvi r-

iii' ill' l'uim-n|ii' i'l -i- li'iiniin' par |e diapilro i|iii, dans
I edition (lit In Sin'ivM ;i~-i.'ilii|iii<. rsl lc livnli'-lriiisii'iiii'.

I.e iiMiiiiii'iiri'ini'iil lies di\ premieres |i,'i;;i'S iln |nmo I"

• in Irxli' iiiipi'iinc) maiti|iii>. Als. ri'i-il n Salad, on S\rie,

i'l ila!i ;

iii' Can i^'i dc riie|;iiv ( i MIO-i 11(17 lit- .1. C. ).

I'.'lii-r. i .'it; f..iiilli.N. Ilniili'iir, hi r..|iiiii,r.|iv>: liiri't'iir, i fi rciili-

im-ll-,. l.| li|;in:> pi |..'ii;... - (Anrii'l) li.iuls iii|S.)

I'i8().

I'aliln ilis malii-res dcs pii>;os I a i.'iS dtl ms. n
'"

,
',-,^'

Olio laliir fsl iln I;, main dn Mii'||,.[ Saliliiijjli.

I'lpi.-r. i'i li.iiilli'is. Ihiiil.'in. :) ;i r,-iiliiii,'-li,-,; I,ii-
;;
eiir, 17 ci'iili-

IIK-llVs. I :> li::lli-> |,|||. |m.||.. (Alicii.ll fi.llJs'fiyij [.)

1487.

<J\j~))\s ^a^jcM t_,Ui -Iiiilii'iilion ol eYIairi-issemenli,

Iraite ilr i'(i>i)iii;;rnjiliii' el d'liisloiro, par AI-.MasVidi.

.M. iii' Sary 11 domic inn. niiliiv olciidue de cut oiivmnu
dans |i' tunic VIII i| ( 's .Xulims rl H.iHniils.

I'iijiuT. na'i 1,'iiill, Is. Ilniili'in-, :.i ii'iilinn'.||V s; ln]'.t..|ir, ,:, reiili-

Im'-llVs ,t ili'ini. .. I |i
;
,,|,s |,il|-

1
in;.,.. Ms. .It, su,' i.i,.c l . _ (.Suppl,-,.

Iliclll yiil, Sllilll-(i|.|.||i;iil) ."> J> — .
j

1488.

f}'-+±-\) JjAil^j*, i_jy«)l v^ '-Livrn des trails cela-

laiiU Imii'liaiil I'liistnire des rois--, par AI1011 Mansotlr
al-Hnsii'n ilm Mohammad al-Alar'asi-lii nl-TliaVililiJ. au-
li'iir ipii \ i\ iii I an rommoiiiemonl iln \' sicrle ild I'he-

:;iro. Mills le ivjiihj iln siilliin jjliiiziH^x itle Mal.uiiiii'iil ibn
Si'iljuktiipiiii. Cet oiivrajjo, conmi suns Je litre de Glmivr

til-Sii/m; list tine c'tii-oiii.(iio miiverselln, divisec en i|unlrc

volumes, (lout li- present nis. million! Ics deux premiers.
I.f pri'iiiiiir volimii! ronl'ermc I'hisloiro. dn la Perse, depuis
If i-f|[iii! dc Kayomarlh jitsi|it'n la moil dn Yazdafriiird,

lils de lialiram. cl la j>iicitc ipii cul lieu ciilni Mroth
el llnnim/.. les dciiv lils dc re priiicc. L'aiilique. Iiis-

liiiic dc la IVrsc cS | rai'iinicc twee hcaucotip do dolails.

Lc M'ciind \(.luim> (I'nl. i5,'. v") cmiduil lc rccil. jiisiju'it

la clinic dc Vazilii-rnird, |i| s dc Si'lialinar. Viemicnl cn-
sintc If.- rlmjiiiivs siiM.-nils : liistoiv.- dcs rois propliclns

die/. Ics juil's; liisioirc dcs I'haraons; hisloirc dcs mis
iln Vciiicm: liisluirc dcs rois arahcs dn In Syric, dcs rois

aralics dc Plr;ii|. dcs rnis <|cS (iivrs, cl mic nolicc Ircs-

diilaillcc sin- Malmincl, Kn |,.| (! dc cliaijuu volume so

liuinc one lisle dc chapilivs. I.cs deux ,111 Ires volumes,
ipic nuns ne pnssedons pas. ri'iilVrnifitl I'liisloirc dcs
'|ii»liv nililcs lc»ilimc.s. dcs Omawadcs. dcs .Aliliasidcs,

• r\liiM. Mosliiu. des llai'iiieii'ili's. des Taliiiidcs, des Sa-
niaiiiilcs. dfs llamdam'iles, des Hoiii'des, i!c Stili()kli<>iilii

cl dc Malnmmd. lils dc Saliiikli.jiiin, a ipii Caulcur suii-

Imilc iiii'iuii;; I'l'jpic. II dil avoir redijjc eel ouvrafjo sui-

te desir dc son patron. \\m ,\ 'l-Mozallar .Nasi-, IVcrc du
siill.-in Mahmiu'id. Co ins., il'mie ci-riliire Ires-nirsivc,

ipi'on mail voiilii I'aiiv passer pour tin volume do I'llis-'

luii-e iinivcisellc d'llm Klialdoun, a etc exiViilu a Cons-
taiilinoplc. \crs 1 IS.'l-j.

l'.iliir-i-. a;,.S r<.-nitJt.'l.i. Until. -in-, -ifi .-I'liliin.'-li-es; Inrypnr, 18 ccnti-
nis-U-us ol dumi. m li|;uis jmr |in

(
;o. _ (Snpjil/.moiil 7'1-j a.)

'

U89.
/V.JU. UJ}i]\ y* ^jiUl

;
l5-M! ,-Lcs u-ai-es hisses par

Ics siiVlcs passes-, Iraile dn cliriiiiolo.;ic, par Aliml 'i-

llail.uin Aliihaiiunad ilm Ahmad al-lli'rmnii. Dans cot

oiiua;;c, I'auleur indiipie Ics divers systi'-mes cliriMio-

lo;>ii|iics dcs peoples anciens cl Icrtrs IV-les relicicuscs. On
y IriHne un assez {jr.im. nomliro dn Inbleaux asli-oimiiii-

ijues |.| aulrcs, cl \in
t
i[l-i-ini| miniatures. Les premiers

mol.s de cliaipie paraj.raplie soul errils en cariiclcres cnu-
liijues, lantiil a I'i-iuto rouoc, lanliil a IViicim noire. Li!

to\tc a lous les ])oinls-\oveJles.

P.ipier. 171 fimilloK llaiilmtr. .Sti ronlimAlrcs; Inj-ficnr, a 1 conli-
metres, a 1 li(;nesp.ir p.i

|;
o. .Ms. J11 wii'siMo.— (Siippliimoiit -ji3 bit.)

1490.

s_i5.U^ _>l+ s^l vyj} o;L4l y^«.c !• Sources dcs coininis-

salices el hi-andies de riiisloirn des cajil'cs-i, pur le cadi
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Abou
eAbd Allah Mohammad ibn Salama ibn Khadhr al-

Qodha'f
(
jLhJUl), mort en 454 de fhdgire (106a de

J. C). C'est un vdsume* de l'hisloire des patriarchcs, des

propheles, de Mahomet et des califcs omayyades, abba-

sides et fatemides. Plusieurs onglets, portant des rcnsei-

gnements, les uus en arabe, les autres en turc, sont m-

tercale*s dans le volume; ces additions ont dtd faites par

un Turc, vers la fin du xvii° siecle. Les premiers et les

derniers feuillels contienuent plusieurs hisloriettes et

anecdotes, apparemment do la ni&iic main.

2° (Fol. ia3 V.) Continuation de l'ouvrage precedent,

par un anonyme. Ce supplement, qui s'arretc a Tan 996

de l'hegire, renferme une notice sur la dynastie faldinide.

A la fin se trouve une lisle chronologique des califes et

des souverains musulmans, jusqu'a Qansou '1-Gliaurl,

dernier sultan mamlouc.

Popier. i4d feu'lleU. Hauteur, ai centimetres; largcur, 1/1 conli-

ni6lres. 1 5 A 17 lignes par page. L« premier ouvrpge est du 1111' siecle,

le second <lu xrn*.— (Ancien fonds 773.)

1491.

M6me ouvrage. Le volume se terminc par la mention

de I'avenement el de la niort d'Al-Hakim hi-Amri'llah,

calife d'Egypte.

Papier. 1 a 1 feuillels. Hauteur, a 1 eenlimelres et demi ;
largeur,

j 5 centimetres. 16 lignes par page. Ms. du im" siecle. — (Ancien

fonds 7(11.)
^

1492.

Le JMmtTd'Ibn al-Athir. Ce volume renferme le com-

mencement do fouvragc et se terrain e par le chapitre in-

titule* *i>J\ ;L^' ft ,
qui est le premier chapitre de l'his-

loire du califat d'Abou Bakr.

Papier. i5i feuillcts. Hauteur, 33 centimetres el demij largeur,

a a centimetres. t 7 lignes par page. Ms. du xn' siecle. — (Supple-

ment 7A0 (it's, 1.)

1493.

Aulre volume du meme ouvragc, commencant par fan

) 1 do fhdgire, au cliupilre intitule' K-=A-Lb j-f-i- j-SS

^^will, et finissanl pnr Tan 36 de l'hegire, immddiate-

ment avaul le chapitre intitule yb-^ £>!>=^ <**» ft.

Papier. 370 feuillels. Haulcur, a6 centimetres cl dorai; largeur,

,8 cenlimelrcs. »i Ugt» par page. Ms. du mi' siecle. - (Supple-

moul 760 bit, it.)

1494.

Autre volume du mernc ouvragc, commencant par fan

36 de fhdgire, an chapitre inlitule* 5;^ Cs->al

^

yU-«asr, et finissant par fan 66 de fhdgire.

Popier. 09 feuillels. Hauteur, 35 centimetres; largeur, aa centi-

metres el demi. , 7 lignes par page. Ms. du irf siecle. - (Supple-

mcnl 760 bit, 111.)

1495.

Autre volume du meme ouvroge, renfermant l'hisloire

des anndes 66 a 353 de 1'hdgirc. Les vingt-six premiers

feuillels etquelques feuillels dans le corps du volume ont

did aioutds apres coup. Au fol. 97 se trouve un fronlispce

ornrf, portant le litre de fouvrage, £;U}' A >IW1 V^
«Le Complet, onvrage d'histoire».

Papier. 3oo feuillels. Hauteur, 3i eentimelres i
largeur, a*i cenli-

metrescl demi. 3 lignes par page. Ms. du a,' siecle; les vingt-s.J pre-

miers feuillels el les autres feuillels ajoulcs ap.es coup sonl dune

ecritureturnue du tn' siecle.— ( Supplement 7 4o (..», iv.)

1496.

Autre volume du meme ouvrage, commencant a la fin

du premier chapitre de fan iBB de fhdgire, et finissant

par le amputate chapitre de fan a48 de fhdgire. Le vo-

lume suivant derail commencer par I'avenement d'Al-

Mosta'ln. Le premier feuillet du present ms., qui uian-

quait, a eld rcmplacd par un autre wee un litre et une

preface apocryphes. Les chiffres qu'on lit a la fin ont dtd

altdrds, et le mot<^~U M chaugd en y*»&»» *&. Ji

y a plusieurs lacunes dans le corps du volume. Ms. AM

de l'an 7 1 1 de fhegire (1
*< 1 1 de J. C).

Popier. oo5 feiulleU. Hauleur, a5 eentimelres et demi; largour,

, 7 centimetres, ai lignes par page. - (Supplement 7 4o, 1.)

1497.

Autre volume du meme ouvragc, commencant a la fin

de fan 997 de l'hegire, et finissant par le chapitre vin de

fan 3ai del'hdgire. 1

Papier a 7 i feuillels. Hauleur, a6 centimetres; largeur, 10. cenlW

metres. 3 3 lignes par page. Ms. duW siecle. - (Supplement 7ao, 11.)
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1498.

Autre volume du nieme ouvrage, commongant au mi-
lieu de 1'anne'e 296 de 1'hdgire, et fmissant par Tan 36o
de 1'hdgire. Ms. dald de l'an 666 de I'hdgire (1968 de
J. C). Lcs premiers feuiilets manquent,

Papier. 3io feuillcls. Hauleur, 26 cenlimAlres; largeur, 17 cenli-
irfires et demi. i g lignes par page. — (Supplement

7 4 1 hi,.
)

1 499.

Auu-e volume du memo ouvrage, commencant par l'an
34 9 del'hdgire, et fiuissant parle chapitrc iv de l'an 620
de I'hdgire, qui est la derniere de la pre'sente redaction de
I'ouvrage. L'dcrilure est tres-belle, mais petite et serre'e.
Le copiste, Ibn al-Foutl (^1) Mohammad ibn Ahmad
al-Schaibani, jouissait d'uue haute reputation comine cal-
ligraphe (voyez les deux notices biographiques, a la fin
du volume). Ms. dald de l'an 691 de I'hdgire (ia 9 3 de
J.

(j.J.

Papier. 389 feuiilets. Hauteur, fl 6 centimetres et demi; lamer
19 CentimAlres. 36 a a 8 lignes par pape.- (Supplement 7*0 hi,, T .)

15.00.

Autre volume du radme ouvrage, commencant par le
chnpitre n de l'an 364 de I'hdgire, et fmissant par fan
438 de riie'grre. II y a quelques lacunes dans l'histoire
de l'an 43a.

Papier. 270 fouilleU. Hauteur, a5 ccnlimAtres; largeur, 18 cenli-
mAlres. 1 9 hgnes par page. Ms. du sV siAcle. Les derniere fouilleU sonl
modcrnes. — (Supplement 7/10, m.)

1501.

-Autre volume du m6me ouvrage,,commencant par l'an
439-de.Hiegire, etfinissantau milieu du chapilre v de
l'an 4 9 8 de fhdgire. LaTin du volume manque. Les trois
dernieres lignes da fol. aiaV ont did ajoutdes aprfts
coup. Lefeuillet suivant deyait cbimnencer par les mots
^4- yLkJ^Jt^ '#. ci/| yl J|^ uX On re-
marque eutre les fol.

:
i5o et i 7 3 un cahier dune den-

ture assez moderne, qui a did insdrd a cette place pour
dissimuler une lacune de six anndes. Ce cahier contient
des extraits du K&mil se rapportanl aux anndes 426,427,

6 9 3,4 98,43o, 43i, 4ss,6oo etaio. Ces dates, dont
la plupart sont dcrites a l'encre rouge, ont did alldrdes.

Pepier. aia fcuiUels. Hauleur, a5 cenlimAlres et demr laroeur
18 cenlimAlres. ai lignes par page. Ms. du iit' siAcle. — (Supnle-
menl 740, iv.)

"

1502.

Autre volume du ineme ouvrage. Ce volume, dont les
premiers et les .derniers feuiilets manquent, commence
au milieu de l'an 456 del'hdgire, etfinitpar les premieres
lignes du chapitro 1 de l'an 5o 7 de I'hdgire. Les points
diacntiques sont souvent omis.

Papier. 167 feuiilets. Hauteur, a5 centimAlres et demi; largeur
18 centimAlres. ai lignes par page. Ms. du nv' siAcle. - (Supply
ment 7^1.)

v vv

1503.

Autre volume du meuie ouvrage, commencant par le
chapilre iv de l'an 5 37 de 1'hdgire, et fiuissant par le
chapilre h de l'an 5 ?9 de 1'hdgire. II y a, dans ce volume,
des lacunes, plusieurs feuiilets sont interverlis, d'autres
ajoutds pour remplir des lacunes. Un certain nombre de
dales ont did altdiees.

Papier. a 9 3 pages. Hauleur, 37 centimetres; largeur, 19 centi-
mAlres el demi. 33 lignes par page. Ms. du my' siAcle. — (Supple-
ment 7*10, v.)

v rl

1504.

Autre volume du memo ouvrage, commencant par l'an

579 de 1'hdgire, et finissant par l'un 628 de 1'hdgire.

Papier. '3/i 9 pages. Hauleur, 37 centimAlres et demi; largeur
ao centimAlres. a3 lignes par page, Ms. du n f

«
siecJe. — (Supple-

ment 7^0, iv.)
rr

1505.

yLyti/i g,b 4 yUyi aP \y> «Miroir du leinps, traitant
de Ihisloire des homines nolabJes», corps d'auualcs et
ne'crologe, composds par Ibn Kizoghli (Abou '1-Mozaflar
Yousof), gdne'raleinent connu sous le 110m de Sibt Urn at-
Djmut. L'auteur, petit-HIs de la fille du cdlebre docleur
Abou 'i-Faradj <Abd ai-Rahmnn ibn al-Djauzl, inourut en
654 de 1'hdgire (i 2 5 7 de J. C). Ce volume, le sixicme
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d'un tres-bcl exemplaire, commence par Tan 190 dc l'lie'-

gire, el finit par Tan 281. Ms. date" de l'an 97 1 dc l'hrfgire

(i56i de J. C). Frontispice orne\ avec litre en leltres

d'or sur un fond bleu.

Papier. 927 feuiliels. Hauteur, 3i ccnliuiitres ; largeur, ai centi-

metres. a5 lignes pur page. — (Ancien fonds 64o.)

1506.

Second volume du indole ouvrage, commengant par

l'an Uka de fhe'gu'e, el Gnissant au milieu de l'an 517

de l'hdgire. Les derniers feuiliels manquent et il y a

plusicurs lacuues dans le corps du volume.

Popier. 3i3 fouil(r>ls. Hauteur, a8 centimetres; largeur, 18 centi-

metres et demi. a5 lignes par page. Ms. du xv° siecle. — (Ancien

fonds (ill'

A

1507.

dJjJUil «x**J! *Ju*i» d^X), jSljilt jKuyaXg. dAbi-ege"

de I'liistoire des anciens et des rois, ouvrage par lequel

rimmble servileur se recommande a la faveur de son

mailrci), abrdgd d'hialoire universelle, par Mohammad
ibn 'All ibn <Abd al-'Azlz ibn 'Ali ibn Barakat,' de lia-

niah. Gel ouvrage, compose' pour servir de lecture de

voyage a l'dmir geneVal en chef {isfaksaUr) , Sai'f al-Dln

'Ali, (lis dc Fe'inir Mzz al-Diu Hasan ibn abt 'Ali, conlicnl,

daus le premier volume, apres un resume de I'liistoire

anteislamique , I'kisloirc de Mahomet, des qualre pre-

miers culifes el du cnlifal d'Al-Hasan, I'liistoire dc Mo'n-

wiya et des Omayyades el cellc des Abbasides jusqu'ti la

niort d'AI-Mohtadi. Le second volume, coiiimcncant au

Ibl. 1GG, reufernic la suite dc l'hisloire des Abbasides,

jusqu'a ravencnient d'Al-Moqtadir, en 996 de l'lidgire.

Les folios 179 et suivauls, jusqu'au lbl. 189 , coriliemienl

rtiisloirc des Faldmides. Le dernier feuillel porlc la men-

tion de la inort du calife Al-Radhi. Le resle, c'esl-a-dirc

la plus grande partic du second volume, manque.

Ms. de di verses dcrilures, donl ia plus ancienne esl

ante'rieurc a Tan 683 de l'hegire (128/1 de J. C),

date de quelques nctes de venle inscrits au fol. 1 et au

fol. iG5 V.

Papior. 189 feuiliels. Hauteur, a'i centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. \!i lignes par page. — (Supplement 722.)

1508.

La Chrouique d'Aboil '1-Fidti (yk+JljLjiJ 4 -*ax;sJt).

Get exemplaire portc les corrections de 1'nutcur et ren-

ferme plusieurs feuiliels dcrits de sa main. (Pour la des-

cription de'taiLWe de ce ms. , voyez le Rccucil des hisloricns

orlcntaux des croisades, t. I, p. 767.)

Papier. 348 feuiliels. Hauteur, 3i centimetres; largeur, 21 centi-

metres et demi. 19 u ao lignes par page.— (Supplement 750 , Saint-

Germain 101.)

1509.

Quatrc feuiliels d'unc copie du m^me ouvrage. Une

partie conside'roble de cet exemplaire n servi a completer

le ms. i5o8. L'e'criturc dc ces feuillets esl de la mthiic

main que ceux qui, dans le Uectlcil des hisloricns orienlaux

des croisades, I. I, p. 767, sout designes par la letlre G.

Papier, h feuillets. Hnuteur, 29 contimetres el demi; largeur,

90 cmlimelres. a5 lignes par page. Ms. du xni" siecle. — (Supple-

ment 0068.)

1510.

Menic ouvrage. Cet exemplaire s'arretail primitivemuiit

a la fin de Tan 693 dc l'hegire; mais une autre main y

a ajoule les premiers dve'iicmenls dc i'anneo suivaule.

(Voyez le Rccucil des historian orientaux des croisades, t. I,

p. 7 5o.)

Papier. 371 feuillets. Hauteur, 3o centimetres et domi f largeur.

a3 centimetres. a5 lignes par page. — (Supplement 768.)

1511.

Premiere partie du meW ouvrage. La copie. s'arnHe

au commencement de Tan i68 de I'liiigire.

Papier. a8o feuillets. Hauteur, 37 centimetres ; largeur, 17 cenli-

metres et demi. 17 a 26 lignes par page. Ms. de la tin du siv" siecle.

Les 80 premiers feuillets sent d'une main plus moitorne. — (Ancien

fonds 61 5 A.)

1512.

Sccondc partie du mthne ouvrage, commencanl par

1'nn 455 de l'hegire et finissnnt nu milieu de l'an 709.

Les derniers feuillets manquent. Bel exemplaire, du com-

mencement du xiv
c siecle, e'erit du vivaiit incline de 1'au-
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teiir. (Voyez le Hecueildcs historiens orienlaux des croisades,

t. I, p. 769.)

Papior. 53o pages. Hauteur, a6 centimetres el demi; largeur,

19 centimetres, ai lignes porpage. — (Ancien foods 6i5 B.)

1513.

Seconde partie du memo ouvi'fige, comincncanl par

Tan 655 del'hdgire, ot fiiiissant par I'an 709 de l'hegire.

(Voyez le Iiecucil des historiens orientaux des croisades, t. I,

p. 7 5o.)

Papier, 387 feuillels. Hauteur, aC centimetres; largeur, 18 •centi-

metres et demi. a 1 lijjnes par page. Ms. du milieu du jit' siecle.—
(Supplement 7/I9.)

1514.

Premier volume d'une histuire universelle qui porte

le litre de iL^sW! j.Loi)l ou)L> gjbJt ^ *^^jj| <_«s^u

.<ST*r*-^ fi (
sic)^ tH^I t£>' "Extrait du TaMira,

ouvrage histoiiquc, compose' par le savant mailre Taqi
al-Din Abou Bakr al-Maqrlzi». Ges mols, inscrits sur le

recto du premier feuillet, soul de la memo main que
le commencement de la preface, au verso du mdmc
feuillet, qui reinplace le premier feuillet du ms. qui

manquait. Lauthenticitd du litre et de cello pre'face est

tres-douteuse , car le resto du ins. est dvidemment du
xiv* siecle et, par consequent, antdrieur a la naissance

d'Al-Maqrizf. D'ailleurs, on ne voit pas si Maqrlzi est

ddsignd comme auteur de YExtrait ou du Tadskira: Voici

les premiers mots de la prdfacc : jo-^! (jJLi. <*U <>^Ji

L*«>hw-*j yj-S <X-*-j byi L^,Kj^ L*->-yw}. Le volume
renferme un rdsumd de l'histoire aiitdislamique, de la vie

de Mahomet et de l'histoire musulmane, depuis 1'hdgire

jusqu'en 555. Au fol. 121 commence la narration d'une
seric d'dvduements divers, survenus depuis la chute des
Omayyades, en i3a dc 1'hdgire, jusqu'en 270 de I'hd-

gire.

Papier. 1 65 feuillels. Hauleur, a3 centimetres; largeur, 18 centi-
metres. i5 lignes par page. .Ms. du m* siicle— (Ancien fonds 790.)

1515.

Premier volume de la Chronique universelle, iutilule'e

iylfrdlj iol^JI «Lo commencement et la finu, d'lbn Ka-
Ibir (Abou '1-Fida Isma'il ibn 'Omar), de Damas, mort,

selon Hadji Khalfa, en 77a de 1'hdgire (1372-1873 de

J. C). Ge volume commence par la crdation et fiuit par

le rdcit du mariage d"Abd Allah, pere de Mahomet.

Papier. 333 feuillels. Hauleur, So centimetres; largeur, ao centi-

metres. 39 lignes par page. Ms. du m' siecle. — (Supplement 736.)

1516.

Dernier volatile de la nouvelle redaction de !a chro-

nique d'lbn Kathtr. Une note, inscrile sur le I'rontispice,

nous apprend que i auteur de cette redaction se uommail
Abou '!-'Abbas Ahmad ibn abi Bakr ibn Khalil al-faba-

.rimi( jt^klS), docteur hanbalite, mort au mois de saf'ar

de l'an 835 de 1'hdgire (i43i dc J. C). (Voyez, pour
d'autres renseignements, le folio 275 du pidsent ms. et

le Recueil des kislcriens orienlaux des croisades, t. I, p. lh et

suiv.) Ce ms. commence par l'an 617, et fiuit avec Fan

737 de 1'hdgire.

Papier. 377 feuillels. Hauleur, 37 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres, a5 lignes par page. Ms. du xv' siecle. — (Suppld-
ment 8iA, Saint-Germain 11a.)

1517 61523.

Chronique universelle d'lbn Khaldoun. Copie exdcnle'e

en 1 836-1 837, sur 1'exemplaire qui se trouve dans la bi-

bliotheque d'Ibrahini Pacha, a Gonslantinopie.

Le pjfe^iej^vojhime^on^ent les Piolc'gomcncs. 1 1,

Le second volume, qui est To Iroisieme de 1'ouvrage,

commence par l'histoire des Omayyades el s'dtend jus-

qu'a la prise de Baghdad par les Tartares.

Le Iroisieme volume, qui est le quafrieme de 1'ouvrage,

renferme l'hisloire des petites dynasties de 1'Orient et de

rOccident.

Le qualrienie volume, ddsignd dans l'explicit comme
le ciuquicme de VHistoire universelle d'lbn Khaldoun , com-
mence par la deuxiemc section (i«w_j>) d'un ouvrage sur

l'hisloire d'Egyple. Cette section , cousacre'e auxFatdmides

,

est suivie de la Ireiziemc seclion
, qui traile des Ayyou-

bides, et des quatorzieme et quinzieme, consacre'es aux

deux dynaslies des Mainloucs. Ce qui appartient 1 1'ou-

vrage d'lbn Khaldoun commence an fol. k 7 v°. Nous y
trouvons les notices sur les Zoghba , les Ma'qil (fol. 5 2 v°)

,

les Dsoui'Abd Allah , les Tha'aliba, les Dsoui Mansour, le

faux prophete Hd-Mim, la dynaslie des Hamtnoudiles,

les peuplades de l'Atlas, lo Mahdi des Almohades, Qtisim

ibn MerA, les Solai'm, etc. Au fol. 71 commence le pre-
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inier chnpilrcdc YHistoire des Berbires, suivi d'aulres chn-

pitres tirds du ra^uic ouvrage.

Le cinquieme volume, qui est le sixieme dc 1'ouvragc,

commence par la sectiou des tribus arabes de la qua-

Irieme race. Vientensuitc loule la premiere parlie AeVHis-

loive ties BerbhrcSi Le dernier cbapitre est consacre nux

Beni ThAbil dc Tripoli.

Le sixieme volume, ddsignd sur le frontispicc et dans

Inexplicit commc le septiemc de 1'ouvrage, commence par

le chapilre des Zcnala et Unit par lo cbapitre consacrd a

Thisloirc d'lbn 'All Ifellousen.

Le seplieme volume, qui est donnd comme le huitiemc

dc 1'ouvrage, el
t
qui, en realilc, est le cinquieme, com-

mence par l'kisloire des Seldjoukides et Unit par 1'hisloire

des Ben! Douscbi Khan.

7 vol. Papier. 5i 1, 609, 55g, 190, 4oa, 339, ''J-
'"uilleta. Hau-

teur, a5 ceuliuiilres; largeur, 18 centimetres, ai lyjnes par page.

—

(Supplement 7 '13 U-H.)

1525.

ao centimetres. 39 lignes par page. Ms. du xvn" siccle. — (Supple-

ment 7/ia i.)

1527.

Meme ouvrngc, second volume, commencant par le

chapilre des «peuples du monden, el finissanl par le rd-

cil dc l'avenement d'Al-IJasan , fils d"Ali. Le premier feuil-

lct manque. II a dtd probahlemenl cnleve' pour faire dis-

parailrc l'aclc par lequel Sdlih-Bcy donnn r.e volume en

waqfh. la mosqude dc SMI '1-Katlani, pres dc Conslantinc.

Ms. datd dc l'an 1 192 de 1'hdgire (1778 de J. C).

Papier. 197 feuillcls. Hauteur, 3i c.entimclres ;
largeur, ai centi-

metres el demi. 33 lignes par page. — (Supplement 7/13 Q.)

1524.

g'jLxJi i *L«tX_HI «Les Prolegoinenes hisloriquesn

d'lbn Khaldoun. Ms. daldde l'an 11/16 de 1'h^gire (1 733

de J. C).

Papier. 35 1 feuiUels. Hauleur, 32 centimetres; 'largeur, |5 centi-

metres, 3i lignes par page. — (Supplement 7/13 U
_

Second volume tie la Chrouique univcrsellc d'lbn

Klialdoiiu, commcneanl par 1c chapilre qui traile des

trpeuplcs du monden, el finissanl par le recit dc l'ave-

uemeiil d'Al-Hasan, fils d"'Ali.

Papier, aho feuillels. llaiitcur, aS centimetres; largeur, ai centi-

metres. aG lignes par page. .Ms. du xri* sierle. — (Supplement 7/13 K.)

1526.

Mdme ouvrage, second volume, conimcncanl par le

chapilre consacre aux -rpcnples du mondc», ct finissanl

par le chapilre qui Iraili' des Iribus descendant de Knh-

lun ibu Saba. Lcs chnpilres des Mondsirites, des Kin-

dites, des Ghassanides, des Qoraisch et des qualre pre-

miers califcs manqucnl. (Voycz Notices el: Entrails, I, XIX

,

l" parlie, p. xcvni.) yd 1 !
! i'

]

Papier. n3 feuillels. Hauleur, ag ceKiimetres et denns largeur,

Max. ohiestaiu. — II.

1528.

Meme ouvrage, troisienie volume, renfermant I'liisloire

des Omayyades ct des Abbasides, jusqu'a la prise de

Baghdad par les Tarlares. En tete se trouve I'autobiogra-

pliie de l'aulcur. An folio 3 se Iroure le cachet de Salib-

Bey el Facie par lequel il donna ce volume au collegel

atlenanl a la mosquce de SMI 'l-Katliuii.

Papier. o58 feuillels. Hauleur, 3a cenlimetrcs; largeur, 21 centi-

metres et demi. a3 lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Supple-

ment 7&a II.)

1529.

Meme.ouvrage, uualrieme volume, renrermanll'bisloire

des pelites dynasties de l'Orirnl el de l'Occident.

Papier. aU feuillels. Hauteur, 28 cenumelros; largeur, 19 centi-

metres et demi. 35 lignes par page. Ms. du svn'sietle. — (Supple-

ment 76a M.)

1530.

Memo ouvrage, cinquieme volume, comnioncant par

l'liisloiro des Seldjoukides el finissanl par 1'histoire des

Douscbi Khali.

Papier. 307 fcnillets. Ilanlcur, aS centimetres; largeur, a centi-

metres. 35 lignes par page. Ms. du svi' siecle.— (Supplement 763 N.)

1531.

Meme ouvrage, cinquieme volume, commeucan I par

37
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I'histoire des Seldjoukides et finissant par I'histoire des

Ottomans. Ms. date* de I'an uga de I'hegire (1778 de
J. \j,).

Papier. a63 feuillels. Hauleur, 3i centimetres; largeur, ai centi-
metres. 33 lignes par page. — (Supplement 76a T.)

1532.

M£me ouvrage , sixieme volume , commencant par I'his-

toire des Arabes de la qualrieme race et finissant par
le chapitre des Beni Makkt, de Gabes (lK 1*)-

Papier. 19a fenilleU. Hauleur, 33 centimelres; largeur, aa centi-
metres et demi. a3 lignes par page. Ms. du xvu'aieclc (Supple-
ment 76 a S.)

1533.

Mime ouvrage, sixieme volume, commencant par In

section des Arabes de la qualrieme race et finissant par
1c chapitre des Beni Thdbit, de Tripoli. Aux fol. ai 1 v°

et suiv. se trouvent cinq chapitres formant le commence-
ment du septieme volume do 1'ouvrage, volume que le

copiste de'signe comme le cinquieme. Ges chapitres trai-

ler]! des Zenntu, de la Knhina, des Benilfren, d'Abou
Qorra et d'Abou Ynztd. Ms. date

-

de l'au 1 109 de 1'heVirc

(1786-1786 deJ. C).

Papier. 317 fenillets. Hauteur, 3i centimetres! largeur, aa centi-
metres et demi. aC lignes par page. — (Si«pplemcut v4a 0.^

1534.

Mdme ouvrage, sixieme volume, commencant par la

section des tribus arabes de la quatrieme race et finis-

sant par le chapitre des Beni Thabit, de Tripoli. Ms,

1

date' de Fan 1 200 de I'hegire (1 785-1 786 de J. C).

Papier. "19a fcuillels. Hauleur, 36 centimetres; largeur, a3 centi-
metres. 3o lignes par page. — (Supplement 76a L.)

f^At^M- Jlil^h.-JJ Ui^,'}^r{ ,7V
J

1535.

Meme ouvrage, septieme volume, commencant par les

Zenata et finissant par le chapitre des « volontaires de la

foi«. Ms. date' de I'an H79 de I'hegire (1766 de J. C).

Papier. 1G0 fcuillels. Hauleur, 3o centimetres et demii largeur,
ao centimetres. 3 1 lignes par page. — (Supplement 76a P.)

1536.

Ouvrage anonyme, commencant par une esquisse de
I'histoire du monde, jusqu'k la predication de Maho-
met, suivie d'un corps d'annales tres-abrdgt!

, qui se ter-

mine par la mention de Tamerlan (iJt-«Jj.Jl). Une longue

dissertation sur les signes avant-coureurs de In fin du
monde sert d'epilogue k 1'ouvrage. Le premier feuiljel

manque, ainsi que le dernier. Une prdface, ajoute'e apres

coup, donne a cet ojvrage le litre de i JLa.jLj.JI *s_tl

**i^7*" gjlyJI itDonsspirituelsfournissantles dales dee

connaissances inspires », litre qui ne convient guere an
contenu de cet am-ege" historique. En t4le de la preface,

et e"crit de la meme main, se trouve le nom de 1'auleur :

Abou Za'id
cAbd al-Rahman ibn Khaldoun. Nous soinmes

portds a croire que ce premier feuillet est l'oeuvre d'un

faussnire.

Papier. 7 1 feuillels. Hauleur, 3 1 centimetres ; largeur, a 1 centimetres

etdemi. a 5 lignes par page. Ma. du 1111' siecle.— (Supplement 766.)

1537.

T^-^'j jSl^ill ^e &j£U\\ jbjj itJardin offrant divers

poinls de vue touchant la connaissance des origines et

des fins», par Mohibb ol-Din- Abou '1-Walid Mohammad
ibn al-Schihna. Abre'ge' d'histoire universelle, compose"

dune introduction
(gLaX.«), de deux sections (fly"),

et d'une conclusion , xjfLi.. L'introduction traite de la

creation des cieux et de la terre; la premiere section ron-

ferme I'histoire nnt^islamique; la secondc, I'liistoirc mu-
sulmane,jusqua I'an 806 deThegire. Dans la conclusion

,

1'auleur dnumere les signes qui doivenl annoncer la fin du
monde. Ce r<$sumi{ d'histoire commence ainsi : AM <X*il

Ms. dale de Tan 860 de I'hegire (i456 de J. C). En
tfite du volume se trouvent deux notes, 1'une de la main
de Galland et 1'uulre de la main de Dom Berthereau.

Papier. 1 feuillels. Hauleur, 37 centimetreset demi ; largeur, 1 8 cen-
timetres el demi. 99 lignes par page. — (Ancien fondsCi7.)

1538.

M(!me ouvrage. Ms. dale
-

de I'an 983 de l'liegire (1

5

7 5

de J. C). Fronlispice en or et en couleurs. Au commen-
cement et a In fin du volume se trouvent des notes di-

verges.

Papier. )6G feuillels. Hauleur, ao cenlimejres el demi; largeur,

1 5 centimetres et demi. a3 lignes par page. — (Ancien fonds 776.)
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1539* 154.1.

Memc ouvrage, acconipagnd d'uue traduction fran-

caise, cxdculde en 1786 et en 1787, a Constantinople,

par Gallaud, jeune de langues. Le texle arabe est de la

maiii d'un scribe oriental. Le recit s'arr&e a Tan 684 de

l'lidgfre.

, 3 vol. Papier. a6 , 36 el 3g feuilleU do teste arabe , et 1 07, 981 et

3oa pages do teste franceis. Hauteur, 16 centimetres et demi; largeur,

10 centimetres et demi. a 1 lignes par page dans lo texle arabe, 19 li-

gnes dans la parlie Franchise. — (Fonds des traductions 83, 84 , 85.)

1542.

yLoJ! JuAl gjb & J^JL <xi* « Le CoJUer- de perles

,

(raitd d'hisloirc des peuples», par Badr al-Din Mahmoud

al-'Ai'ni, morl en 855 de l'hdgire (1 45 1-1 46a de J. C):

Cc volume, le second de l'ouvrage, renferme l'histoire

cVAbraham (Al-Khali'l) et. des autrcs patriarches, 1'his-

loire des rois des diverses nations, l'histoire des tribus

arabes, el enfin la gdndalogie de Mahomet, Ms. date* de

i'an 1 1 58 de l'hdgire (1745 de J. C. ).

Papier. 3af> fcniUels. Hauteur, ah centimetres ; largeur, 16 centi-

metres el demi. a5 lignes par page. — (Supplement 737.)

1543.

Volume ddparcilld du m<5ine ouvragc, coiitenant l'his-

loire inusulmanc , depuis Tan 6 2 1 de l'hdgire , jusqu'a Tun

679 de l'hdgire. Lc premier feuillel, avec le titre, et la

seconde page du dernier feuillel sont l'ceuvre d'un faus-

saire. (Voyez lc Rcettcil des historiens orientalise des croisades,

t. 1, ]). xliv.) En tele du volume se Irouve une lisle des

chapilres, errile par Michel SabMgh.

Paptci 1

. a3'i I'cuiilets. Hauteur, a(j centimetres et demi; largeur,

iS centimetres. 3l lignes par page. Ms. du xv" siecle. — (Supple-

ment 757.)

1544.

Volume ddparcilld du memc ouvragc. Ge volume qui,

jusqu'au lo1 . 168 r°, est de la main d'Ahmad al-'Ai'nl, IVerc

de rautcur (voyez f'ol. 99, ii la marge, el fol. 1 36 v°),

contient un journal tres-ddlnille des evdncments de l'E-

gyple et de la Syrie, depuis le commencement de ''an

799 de l'hegire, jusqu'en 83a de l'hdgire. Chaque annde

est suivie d'un obituaire.

Papier. 186 feuillets. Hauteur, at) centimetres; largeur, 16 cen-

timetres. i3 lignes par page, a3 lignes a partir du feuillel 168. Ms.

du «" siecle.— (Ancien fonds 684.)

1545.

yL«yJI jL»-£j .*o££ & yl*4 V^ * ^'vte des perles

,

abrdgd d'histoire universellen, par Abou 'Abd Allah Mo-

hammad ibu 'AH ibn Mohammad al-Schatfbl (<jvj>kAJl)

nl-Andalosi. Get ouvrage est divisd en trois sections, dont

la premiere cstconsacrde a l'histoire antdislamique, la se-

conde a la vie de Mahomet, et la (roisieme a l'histoire des

dynasties musulmanes
, y compris celle des Almohades.

Dans un chapitre suppldmenlaire de sept pages, l'autcur

dnuniera les signes prdcurseurs de la fin du monde.

Dans 1'ancien catalogue et dans les notices qui son!

en Idle du ms., cet ouvrage est attribue a Ibn Khaldoun.

t(Jene comprends pns, dit M. de Sacy (Notices etExiraits,

t. II, p. ia4 et suiv.), cc qui a pu donner lieu a cellc

crreur.» Les premiers fcuillets manquent.

Papier. 174 fenillets. Hauteur, a a centimetres ; largeur, 16 centi-

metres et demi. a 3 lignes par page. Ms. dn xv° siecle. — (Ancien

fonds 769, Colbert 5a83.)

1546.

t° Lc KitAb al-Djomiu d'Al-Sehallbl.

a° (Fol. 176 v°.) caLijl! tiLes Deces», par lc khittib

ou piddicateur Ahmad ibn Qonfod (^ta). (La famillc

des Benl Qonfod est une des plus notables de la ville de

Constantino.) C'esl un ne'crologe des sainls personuages

de l'islamismc, par pdriodes de dix ans, depuis l'an 1 de

1'hdgire jusqu'en 807 de Fhdgire. Nous lisons a la fin du

traitd que l'autcur lui avait donne le lilre de cJ^' ^7**

t
II ^ \' (i»-w! 4 if L'endroit par excellence ou Ton peul

trouvcr des trcsors cachds ».

3° (Fol. 191.) oUSJl aJWI »jufc)^ (^ ^xaS, par

Al-Soyoutl. Dans ce traitd, 1'auteur pretend ddmonlrcrque

la nation niusulmane doit durer au dela de millc ans.

4° (Fol. 196.) ta-iJI Ly; <jl |.l*JU*U $^£JiA.\ iot^f

-JJUJi^ iiUaJ! xJt « Guide pour celui qui a uu grand

ddsir de voir en songc le prophcte Mahomet » ,
par Zai'n al-

'Abidin nl-'Omarl, surnommd Sibt al-Mansa/t (la-A-w

5" (Fol. ig8.)y^l -N*w j**^*^ "Quiulcssence

37 .
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de' 1'hisloire du Seigneur du genre huniain » ,

par le moufti

al-Haramain Mohibb al-Din Ahmad ibn 'Abd Allah al-

Tabari. (Test une biographic de Mahomet en vingt-qualre

chijpitres.

V (Fol. 921.) *jL^sw*j xillij gjytU i_>U i >ai
jUaAiil! a^.j J^ asIAj^X^ k Court chapitre sur les de-

voirs d'uu liomnie qui se marie, sur les intentions qu'il

doit, avoir ct sur ce qu'il fera de louable ou de repre'-

hensiblei).

7° (Fol. a a4.) Visions duschaflth cAbd al-Rahmdn al-

Tha'alibi (^JLnliJl), racontees par lui-meine.

Ms. e"crit a Fez et date" de fan i oou dc I'lidin're (t 5o6
deJ.C).

Papier. saB feuiHots. Hauteur, 3o centimetres; largeur so centi-
metres et demi. Au commencement ag lignes par page, puis aG,
puis all. — (Ancien fonds 616, Colbert 3i4g.)

1547.

Le Kiliib al-Djomdtt d'AI-Schatlbi, Dans cet cxcinplaire

on doime a 1'autour les noins de Schilmb al-Din Ahmad
al-Moqri al-Fasf. II y a plusieurs lacunes dans ce volume.
Ms. date de Tan io5i de l'hegire (i64i dc J. C).

Papier. iGo fctiillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 centi-
melres, An commencement 17 lignes par page, puis a3 (Ancien
fonds 762.)

1548.

Mdme ouvrage. Le title complet est indique" aux fo-

lios 5o et 1 1 5 v°. ftls. dale" de l'nn 1 1 97 de l'hegire (1 7 83
de J. C).

Papier. 190 fcuillels. Hauleur, 34 ceulim6lrcs; largeur, ao centi-
metres ct ilemi. a5 lignes par page. — (Supplement 765.)

1549.

ExLraits de divers ouvrages arabes, dout quelqucs-uns
sont accompngnes d'une traduction franchise, le tout de
la main dc Venture de Parndis. Le premier morceau est

lire du Kitdb d-Djomtln d'Al-Schatibl. Au fol. 37 v» com-
mence uno se'rie d'observations critiques sur la vie de
Mahomet, compose'e par Savary.

Papier. 61 feuillets. Hauteur, 3o centimetres; largeur, a3 centi-
metres. Ms. du commencement du xu" siecle. — (Supplement a369 .)

1550.

r*)-*-UI LaaUj ^>hy»U y*&. « Abre'ge" du Montazam et

recolte dc 1'hoinine assidun, ouvrage compose
-

en 870 de
1'kegire (i465 de J. C), par

CAH ibn Madjd al-Dln al-

Schnhroudi al-Bistamt. La grande chronique universellc,

iiilitulde *I&m nle coordonn^n, a pour auteur le celebre

polygraphe et prddicateur AboA 'l-Faradj 'Abd al-Rahman
Ibn al-Djauzi. Hadji Khalfa , en parlant de cc dernier ou-

vrage, atlribuc a un nomine" 'All ibn 'AM al-Dln Moham-

mad liULail (tpetit auleur» cet abrege", dont le prdsenl

ms. n'est que le premier volume, renfennant 1'histoire

du monde, depitis la creation jusqu'ii l'hegire.

Papier. a6o fouillcts. Hauteur, ai centimetres et demi; iargeur,

l5 centimetres el demi. ai lignes par page. Ms. duxm'sieclo. — (An-
cien fonds 779.)

1551.

^ill, J,})! ^c & ji>iyi j-=sJt itMer prele a ddborcter,

oil Ton puise la connaissance du commencement ct de la

fin», chronique uuiverselle, par Abort '1-Maluisin Yousof

ibn Taghri Bardi. Le present volume, le cinquieme de

l'ouvrage, commence pur l'an 3a dc l'hegire, ct finit par

l'an 70 de I'hdgire.

Papier, a 48 feuillets. Hauteur, 37 centimetres ot demi; largeur,

18 centimetres. a3 lignes par page. Ms. du \»' siecle. — (Ancien fonds

65 9 A.)

1552.

^y»oJt fJtij & ^jyoyi fll^Xj nFleurs magnifiques, cueil-

lies parmi les dvdnements des siecles», par DjaWl al-

Din 'Abd al-Rahman al-Soyouti\ Premier volume d'une

chronique universelle, commencant par la erdation du
monde et finissanl par Fan 783 de l'hegire. Le second

volume devait contenir I'ltistoire des Mainlours circas-

siens. Ms, date' de l'an 109a do l'hegire (i683 de J. G.).

Papier. 44i fcuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 17 lignes par page. — (Supplement 738.)

1553.

Abrdgd d'histoirc univorselle, composd par un uno-
nyme, d'apres les ouvrages d'Abou '1-Fida (Isma'il ibn
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'AH ibn Mahmoud..... ibn 'Omar ibn Schahinscbah),

d'lbn al-Monaddjim (Abou 'Isd Ahmad), d'Al-Qadhi

al-Hamawl, auleur du Tarikh al-Moztiffmi, d'lbn "Khal-

likdn, d'Al-Islahani, auteur du DjAm? wh 'l^Baijfoifh

Tarflthi'l-KairawAn, d'lbn Sa'id, d'lbn Wasil, auteur du

Mofarridj al-KoroAb et d'Al-Maqrlzi. L'auleur dit aussi

avoir mis i contribution les compilations d'Al-Qodh&'i

et 1'Histoire des juges des enfants d'Israel (^ *Ua» ^Au.

J_iL_w!). On voit aussi qu'il s'dtait servi des ouvrages

d'Al-Mas'oitdi. (Test un abrdge" de l'histoire du mondo,

depuis Adam.jusqu'a la conqufite de l'^gypte paries Otto-

mans. An fol. 1 36 v° commence une notice sur le Caire,

sur les mosqudes et les autres monuments de celte ville,

sur les pyramides, sur la ville de Jerusalem, sur le tor-

rent d"Arim, sur les ffites des Coptes et sur d'autres su-

jets. Le frontispice ornd porte le titre de :
g;Ljdl tjLxi

-Loill g~6JS uUb &+*&*$]) JU\>JiJt j*;^ fc)^> t*£
»U ^Ul (jj j* (^ -y^f- (jj &4- &^ £&& &*JkH. Ge

titre inexactfi dtd ajoutd apres coup. Ms. dale* de Pan 973

de l'hdgire (i565-i566 de J. C).

Papier. 197 feuillets. Hauteur, 3o centimetres et demi; largcur,

ao ceulimelres el demi. i4 lignes par page.— (Ancien foods 616.)

1554.

}jjb<sl) £>lij i ^01 gy» "Le Pre" des lleurs, traitant

des dvdncments de tous les sisclesn, par un auleur ano-

iiYmc. C'esl une clironique universelle, depuis la creation

du mondejusqu'au regne du sultan mamlouc Barqouq et

Ses successeurs. Le present volume, le premier de 1'ou-

vrage, renferme 1'bistoire des patriarcbes, de Nabucho-

donosor, d'Alexandre, etc., et se terminc par une notice

sur les Sassanides et sur Yazdagird. L'auteur dcrivait

sous le califat d'Al-Mostamsik billah Abou '1-Sabr Ya'-

qoub, de la seconde dynaslie abbaside, qui regnait de

9o3a 945 dei'hdgire (1/196 a i53 9 de J. C.) 1
. Ms. datd

del'an io38 dei'hegire (1628-1629 de J. C).

Papier. 349 feiiillela. HaiiWftr, 3i centimetres; largeur, ai centi-

metres. 1 3 lignes par page.— (Ancien foods 617 A.)

1555.

«iXaJ! (jjjt gjb JI&J&- k Abrdgd des annates d'lbn al-

BadiS, par'Abd al-Qadir ibn Djar Allah al-Amin. Cet

abrdgd devait se composer de trois parties, mais l'auteur

n'a pu en rddiger que la premiere el la seconde. La pre-

miere parlie remplit treize feuillcts et conlient une liis-

toire des Sassanides, depuis Ardaschlr, fils de Hdbak, jus-

qu'a la conqnete de la Perse paries Musulmans. La seconde

partie commence a l'hdgire eldonne une esquisse de 1'bis-

toire musulmanc, annce par annde, jusqu'i l'nvenement

de la dyuastie abbaside.

Papier, i4o feuillets. Hauteur, 00 centimetres-, largeur, i4 cenli-

metres. 1 7 lignes par page. Ms. du m' siocle. — (Ancien Ponds 7G8.)

1556.

JjiH ffi Jj<>Jt JuJJi n Histoirc des dynasties el mo-

numents des temps passcsn, par Abou 'i-'Abbds Ahmad

ibn YoAsof ibn Ahmad al-Dimaschql , mort en 1019 de

i'lidgirc(i6io-iGi 1 de J. C.),Cetle clironique universelle

se compose d'une introduction et de cinquante-cinq cha-

pitres. Cbaque cbapitre est divisd en phisicurs sections. Les

vingl-sept dernieres sections ibrmentun dictionnaire geo-

graphique, ou les 110ms de lieu sont classe's dans 1'ordre

de l'alphabct. En tote du volume se trouvc une table des

matiercs tres-complelc. Premiers mots do la preTace :
«X*i

t***^ g;!*^' fUw
«^*^!JJI o«-yL*fl3 Jc M. Les i'euil-

lets du dernier tiers du volume out benucoup soufl'erl de

Thumiditd. Le dernier feuillct manque.

Papier. 267 feuillcls. Hantenr, 19 cenlimelios el demi; largcur,

19 centimetres et demi. 3i lignes par page. Ms. dn xvu* sitelc. —
(Supplement 754.)

1557.

Mimic ouvragc.

Papier. 375 feuillets. Hauteur, 3o centimetres; largeur, an cenli-

itres. 31 lignes par page. Ms. du xvui" siecle. — (Supplement 7O3.)metres

1558 pi 1559.

Premiere parlie du memc ouvrnge. Texle arabe, nc-

compagnd d'une traduction francaisc, exdculde en 1733,

par Paul Astoin Sielve, chevalier du Saint- Sdpulrrc el

premier interprolc de France au Cairo. Le texle est do la

main d'un scribe oriental.

2 volumes. Papier. 106 feuillets de lexle orabc et 386 pages de texle

L'auteur de cello clironique est Tir/iam haneTilc Mohammad ibn tyfts al-Misri. II. Z.
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francos. Hauteur, 3o centimetres; largeur, ao centimetres et demi.
1 5 lignes pnr page .Ions )c texlc arabo, 19 lignes dans la pnrtie (raD-
caise. — (Konds des traductions 3.)

1560.

J&W Mbyt jL^J)| ow* „ Source de l'histoire et de"-

kssement des yeux», ouvrage compose" par un descen-
dant du calii'c Abou Bakr, qui portait les 110ms de Mo-
hammad ibn Mohammad ibn abi 'I-Sorour et les surnoms
d'Al-Siddiqf al-Bakr! , et qui e'lait conlemporain de Hadji
Kalfa (voyez Hadji Klmlfa , t. II, p. a64). Ce volume, ren-
lermant buit sections, n'est que la premiere moitid de
1'ouvrage. On y trauve l'histoire d'Adani el despatrinrches,
des souverains de la Perse, de la Grece, de rArmenie,'
de Rome, l'histoire de Mahomet, des premiers calires,'

des Omayyades d'Orienl, des Abbasides de la premiere
et de la seconde race, jusqu'en 967 de l'hegire. Le second
volume devait conlenir l'histoire des Omayyades d'Es-
pngne, des Bouides, des Folemides, des Scldjoukides,
des Ayyoubides, des Turcs, des Musulmans circussiens
et des Ottomans. Ce ins. portc des corrections de la main
de l'nuleur.

Papier. a56 ieuillcts. Mauleur, ao centimetres; largeur, iA ccnti-
metres et demi. i5 lignes par page. — (Ancien fonds

7 63.)

1561.

jU^ill XiA^j
;
Laji)t £ay „Les Devices des yeux et

les Nouvclles certainesn, par Mohammad ibn abi Bakr
al-Siddlqi. Cet ouvrage se compose d'une introduction et
dc vingt-qualrc chapilres. Les premiers chapitres son!
consacres aux sepl races des genies qui habitaient la terre
avaut Adam. Le dernier chapilre (fol. laa v°), le plus
elendu, renferme l'histoire de la dynaslie oftomane, de-
puis/Olhman Khun, jusqu'au regne de Mourad, Cls
d'Almiad '. Ms. dale de l'an 1 199 de l'hegire (1785 de
J. \J.\,

Papier. 184 feiiillets. Hauteur, 34 cenlimetresj largeur, ao centi-
metres el demi, 20 lignes par page.— (Supplement 766.)

1562.

^ll^jJt ^ <,_>*_.^ )[^.\ & ^1 ^yt <tLe Riant

jardin, hisloiredespeuplesd'autrefois», parun auteurin-
connu. On a e"cril sur le recto du premier I'euiRel que e'est

<da grande histoire d'Al-Ishaql» (,jl£M)| gjb cjUi \±J>
^*+xJi)' auteur qui n'est pas mentionne" ailleura. Dans ce
volume, nous trouvons d'abord un sommaire de l'histoire

desjirophetes, puis (fol. 16) l'histoire des quatre pre-
miers, califes el d'Al-Hasan, ills d"AH; ensuite (fol. B9)
l'histoire des Omayyades el celle des Abbasides (fol. g4).
Les chapitres suivan Is trailent des gouverneurs de l'tigypte

sous les califes (fol. 166 v°), des Fatemides (fol. 174)
et des Ayyoubides (fol. 196 v°). L'histoire du regne
d'Al-Malik al-ldil

, fils d'Al-Malik al-Kamil, est Vr6c6d4e
d'uue dissertation relative a certains cadis du Cairo. Apres
l'histoire d'Al-'Adil, 1'auleur donne un resume" de 1'his-

loire de 1'F.gypte, jusqu'en 10S2 de l'hegiie (i6a3 de
J. C). De nombreuses et inte'ressantes anecdotes, parfois
e"trangeres au sujet, se trouvent nieces au real. L'auteur
dit (fol. 166) qu'il e'tait ne" en 9 1 6 de l'hegire, et qu'il a
commence" cet abrege" hislorique en gB5; mais plus loin
(fol. ao8 v"), il dit qu'il iui naquit un fils en io3a. Ms.
datd de l'an 106a de fhegire (i6a3 de J. C).

Papier. a la feuillets. Hauteur, 91 cenlimetresj largeur, 1 5 centi-
metres. 17a ai lignes par page.— (Supplement 735.)

1563.

JI^JIj Jj|,il! ,Uj! i JI^JI ^svj| k«w «Fil (ou col-
lier) d'dloiles culminantes, traiti qui fait connai'tre les

fils (ou l'histoire, *L_it?) des ancjens et de leurs succes-
seursn, ouvrage compose" entre les anne"es 1094 et 1098
de l'hegire (i683 el 1687 de J. C), par <Abd al-Malik'

al-'Isainl (rfl*a*ll). C'est une chronique universelle qui,

oommencantpar la creation d'Adam, trail* des prophetes,
de Mahornel, des quatre premiers califes, d'Al-Hasan et

d'Al-Hosai'n, des Omayyades, des Abbasides, des Fate-
mides, des Ayyoubides, des sultans mamloucs et des sul-

tans ottomans. Ce volnme se termine par le re"cit de la

mort d'Al-Hasan. Dans la preface, qui commence par les

mols JJLfcJ d^-U-U Jwj- a^+» Lit, jLUI ,x^-|,

l'auteur donne la lisle des nombreux ouvrages qu'il a

consults. 11 fail observer que le litre de son ouvrage
est un chronogramme indiquant Tannde de sa composi-
tion.

Ms. datd de l'an » 167 de l'hegire (176/1 de J, C).

Papier. 36i feuillols. Hauteur, ag centimetre*; largeur, 16 centi-

metres et demi. ag lignes par page. — (Supplement 734,)

Ce. ouvrage est une nouvelle rtdactiotf-lu
;
L^.bl| y^, dont ptusieur* ehipil«* sent reproduits litlerolemenl. Hi Z.
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1564.

Premiere partic de 1'Histoire ancionne de Rollin (j-iP

(jj-^J^j, Kvpios PoAXiv), Iraduite sur la traduction ro-

mai'que du chnncelier Alexandras (^jUa^I* j«jj<>J-u*J3I)
,

parle prtHrc'Abd al-Masih, chef de la communautd chrd-

licnnc de Damietle, avee le concours du prdtre ,'!sA

Pelro (Juaj), natif de Jerusalem ((S^M'))^)i qui dtail

nlors de passage a Damiette. Cc travail fill entrepris en

1806 de J. C, sous les auspices dc Kir Youkir Basili

(
t < «Lj ui^j yt^)> consul eu cetle ville, et achevd

en 1 808. Leprdsentms. se tcrminepar la troisieme guerre

puniquc ot la notice sur la famillc de Masinissa (iC-Lj-c

Papier. a84 feuillols. Haulcur, a3 centimetres; largcur, 16 centi-

metres. 27. lignes par page. Ms, du ni'siet'le. — (Supplement 71 3.)

1565.

Arbres gdndalogiques des patriarches , des prophetes,

des califes ct des sullnns. Lc dernier souvernin mentionnd

est lc sultan ottoman Mouslafa III, tils d'Ahmad III, qui

monta sur le Iroue en 1171 de rhegire (1768-1769 de

J. C. ). Une autre main a ajould le nom de Sdlim , fils de

Mouslafa' III, avee la date dc son avenement. A la suite

des tables, vient une lisle de tous les pachas d'Egypte et

les dates dc lour nomination, depuis Tan ga3 de l'hd-

gire jusqu'en 1 1 33. Une autre main a continue* cello lisle,

en y ajoutanl dix-neui' noins. Les derniers feuillcts con-

liennciil la lisle chronologique de tous les grands saints cl

doelcurs de la loi, depuis Abou Hanifa, jusqu'au schai'kh

Molld Mohammad y^r*', mort en 1 07 1 de l'hcgire (1 660-

1661 dc J. C).

centimetres et demi; largcur,

- (Supplement 756 bit.)

Papier. Si feuillels, Honlcnr, a

t(j centimetres. Ms. du xvm' siecle.

2. HISTOinE DES CALIFES.

1566.

a-uiUmJIj iuUMl <iv.iL».l f Rucits au sujcl dc la puis-

sance spirituelle el tcmporcllo, 011 bistoirc des califes,

depuis la morl de Mahomet, jusqu'a la mort dc Haroun

nl-Rnschid. Les deux premiers feuillels no sonl pas de la

meme main que le rcste du volume. Mais on a Iaisse e.

blanc le commencement de la preTace, lout en y inscri-

vant le litre de v^^' <-»jlXAJ JCwL^aJIj &j»Uy°! i_A»
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yj l**j« (^ AHl <X*£ (si'c)yl iSJF*^ V^' tS^^I

jtM ^-*il aMI *^-j JlS al^ov Ji»y (sic) isjyj^l . Le scribe,

en attribuant cet ouvrage au cdlebrc Ibn Qotaiba , igno-

rnit le nom exact dc cet auteiir (Abou Mohammad 'Abd

Allah ^jOj^JI). Ibn Khallikan et Hadji Khalfa

ont ignore" 1'existence de cet ouvrage. Le litre que nous

avons donnd en tele de cetle notice est inenlionud deux

fois vers la fin du volume. Ms. date" de Tan 1229 dc

rhdgire ( 1 8 1 3- 1 8 1 4 de J. C. )•

Papier. ng3 feuillels. Hnutour, 20 centimetres etdemi; largeur,

17 centimetres. 17 iigries par page. — (Supplement 643 bis.)

1567.

xjt«>yJ! <-«kfe alWncmenls cxlraordinairess, recueil

d'anecdotes et de faits historiques, attribud au cdlebre

docteur et prddicateur Abou '1-Faradj 'Abd al-Rahnuln

Ibn al-Djanzl. Cet ouvrage se compose de deux parties,

dont la premiere duumere les dvenemenls remarqunblos

dc cbaque anndc, depuis Phdgire, jusqu'a Tan 620. La

seconde parlie, commencant au fol. 67, el intitulde J*ai

i^LlSyi (_«Jlr&^i i nRdcits extraordinaires», renferme

des auecdotes de tout genre, provenantdediverses sources.

Le coinpilateur les rapporte, sans observer ni 1'ordre des

matieres, ni 1'ordre chronologique. La prdface commence

par ces mots : *-»»-*-* *j gj'yJ' ^ J*?- ts^t <*W .X*i!

^j^-eUt *-«il| jUi-l. Ms. dald dc Tan 880 de l'lidgire.

(107 5 dc J. C).

Papier. i55 feuillels. Hauteur, 18 centimetres et demi; lnrgeur,

i3 centimetres. iB iignes par pafje. — (Supplement 747, Saint-Ger-

main 363.)

1568.

pUJUL $3%il\} ^lawil ^IjU i „IU&1 tjUf> «Livrc

qui suffit pour faire connaitre I'histoirc des guerres dc

I'Jlllu (Mahomet) et des trois (premiers) califes n, ouvrage

connu sous le litre de J$&\ *;**» « Histoire du Prophete,

par Al-Kal&'i ». L'auteur, Abou '1-Rabi' Solai'mAn ibn Mousd

al-Kala'l , descendant des Arabes himyarites , dtait nd en

565 de l'hdgire (1 169-1 170 dc J. C), aux environs de

Murcie; apres avoir rempli les functions dc lluitib dans

la grande mosquee de Valence, il trouva la morl en 636

(is36-ia37 de J. C), sous les murs de sa ville nalale,

en combattantles chrdtiens. II a laissd plusieurs ouvrages,

dont la lisle, avee une notice biographique, tirde du

.^^ji (jj! cyU+la, se Irouve en tcte du prdsent ms., qui

lit contienl que la premiere partic de Vlktifd, c'esl-a-
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dire PMsloire de Mahomet, d'apres les sources les plus

authentiques, se lenninnnl par quelques elegies compo-
sers a l'occasion de la morl du Prophele. Ms. dale

-

de
l'an. 909 de fhegire (j5o4 de J. C).

Papier. a55 feuillels. Hauleur, a8 centimetres) largeur, 18 centi-
metres el demi. 47 lignes par page.— (Ancien fonds 633.)

1569.

Scconde moilie" de Nkti/d d'Aboil '1-Rabi' SolaimAn al-

Kald'l. Exomplaire copie" a la Mecque, en 885 de 1'heVirc

{i48odoJ. C.) 1
.

Papier. i43 feuillels. Hauleur, 37 cenliroelres-, largeur, 18 centi-

metres el deuii. a5 lignes par page.— ( Ancien fonds 653.)

1570.

Fragments d'une histoire musulmane. Lc premier feuil-

lot appartient au chapitre qui Iraite du calife abbaside

Al-fdf . Vient ensuite la mention du massacre des der-

niers Omayyades el de l'aveneinenl des Abbasides. L'his-

loire tres-incomplele de cette dynaslie se lermine par le

regne d'Al-Moqtafl. L'auteur parie eusuite des vizirs de
cos califcs, puis de 1'origine et de 1'hisloire des Fate-

mides, jusqu'uu regne d'Al-Mosta'li. Plusieurs feuillels

sont intervertis.

Papier. 85 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; iurgcur, i3 centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. du mi' siecle (Supplement 73O,
Saint-Germain 36o.)

1571.

plili <_*»Lu & JxiJL *AaS tt Livre pour les orthodoxes

,

traitant des merites des califesn, traile
-

special des merites

des quatre premiers califes , d'Al-Hasan et d'Al-Hosain , et

des dix coinpagnons de Mahomet qui avaient recu de lui

I'assurance qu'ils enlreraient dans le paradis. L'auteur

anonyme declare avoir puisd les maldriaux de son ouvrage

dans le traite" intitule
1

ij &-*l \ J-jL<*.> ,j iyjjtjj) (_^LJ|

»j&*U "Les Prairies vcrdoyanles, ou monies des dix a

qui le paradis fut promisu, de Mohibb al-Din Abou Dja'-

far al-Tabari (Ahmad ibn 'Aid Allah), docteur schafe'ite

de 3a Mecque, mort, selon Hadji Khalfa, en 696 de 1'he-

gire (12.96-1295 de J. C). II donne, daus la pre-
face, la lisle de ses professeurs el un catalogue des livres

qui fournissent les renseiguements les plus authentiques
sur les premiers temps de 1'islamisme. L'ouvrage com-
mence par ces mots : CsySi yuai\ & (^Uijy \jjvjl aii .x^Jl

Papier. i35 feuillels. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,
la centimetres el deroi. 17 lignes par page. Ms. du irii' siecle.

(Ancien fonds 776.)

1572.

Kj-^aJl gjb i i^CtJI i',>o) «Crenie de la reflexion,

traitaul de 1'hisloire musulmane depuis I'liegirei), par
Rokn al-Din Bai'bars al-Mansouri, chaucelier du gouvcr-
nement egyplien (jtilji), mort en 726 de 1'liegire (i325
de J. C). Ce volume eslle cinquieme d'un exemplaire qui
se composait de onze volumes, el qui avail die' donne' en
maqfh un dtablisseinent rcligieux par le sultan mamlouc
Al-Mdlik al-Zahir Aboil Sa'ld Barqoucr. II commence par
l'an 2 5 2 de 1'hdgirc , et finit par l'an 3 2 2 de I'liegire, L'au-

teur n puisd la plupart de ses male'riaux dans le Mmil
d'Ibn al-Athir.

Ms. revu et corrigd par l'auteur; fronlispicc ornd.

Papier. a34 feuillels. Hauteur, 36 centimetres; largeur, 17 cenli-

melres. 1 7 lignes par page. Ms. du xiv* siecle. — (Ancien fonds 668.)

1573.

Encyclopddie d'Al-Nowafri. Le commencement el la fin

manqucnt. Ce volume renferme les parties suivanles :

1. Fin de Phistoire des rois himyariles, a parlir de la

mort du second tobba\ As'ad Aboil Karib.

2. (Fol. 5 v°.) Histoire des princes de Hira, de la race

,de Kahtan.

3. (Fol. 9 v°.) Histoire de la digue de Ma'rib.

4. (Fol. n.) Commencement du cinquieme i_>L> du

quatrieme r«v«-» du cinquieme £-*. Histoire des Arabes

el de leurs jownies poiidanl le temps de Yignomnce. Cede
partie se termine par le rdcit de la journde de Dsou Qar,

mais les derniers feuillels manqiient,

5. (Fol. 60.) Histoire des Pharaons d'Egyptc, a parlir

de (jrfc-jj-ijL., qui re'gnait plusieurs generations avant

C'tal piul6t la troisieme partie de l'ouvrage, car le rent commence au milieu du califal d"Omar. H. Z.
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Rayyin ibn al-Wah'd, le Pharaon du palriarche Joseph.

Elle se terniine par la notice du roi Tamai'r Qous (jjl+k

U«>>), le Pharaon de Moi'se, et por un court appendice,

qui s'arvdte a 1'dpoque do 1'islamisme.

6. (Fol. 57.) Commencement du troisicme ob du

quntrienie |iwJi du cinquieme y-i. Histoire des rois de

Perse, depuis Kayouinarth jusqu'a Yazdagird.

7. (Fol. 8G v°.) Histoire des rois grecs, a parlir do

Philippe, perc d'Alexandre, flnissant par la liste des

Ptoldindes.

8. (Fol. g3.) Liste des anciens rois d'Assyi'ic.

9. (Fol. ga.) Lisle des rois chalddeus (sic (jjajjIjJJO!).

10. (Fol. 96 v°.) Liste des empercurs romains, de-

puis Jules Cdsar jusqu'a Dece.

11. (Fol. 96 v°.) Histoire des sept dormants (oLs^l

Ce ms. est considdrd comine aulographe. Les quarantc

premiers feuillets doivent elre placds a In Gn du vo-

lume.

Papier. 98 feuillets, Haulcnr, aG centimetres et demi; largcur,

19 centimetres el tlemi. 37 lignes pnr page. — (Ancien fonds 700.)

1574.

Encyclopedic d'Al-Nowai'ri. Ce volume renfenne :

1. Histoire des deux dynasties des calil'es abbasides,

depuis l'avencmcnt d'Al-Moqtafi BilMh jusqu'a 1'avene-

ment d'Al-Moslaqfi Biilah, de la scconde branche abba-

side, qui rut proclauie auCaire, en 701 de I'hegirc^Sao

de J. C). An fol. 90 setrouvent, e'crites d'une autre main,

quelques notes stir les successeurs de celui-ci, jusqu'en

763 de l'liegirc. Mais celle addition no pout appartenir a

Al-JS'owairi, mort en 732.

2. (Fol. gov .) Histoire de 1'Espagnc sous les Omay-
yados

Les parties de l'Encyclopddie qui se trouvent dans ce

volume foraicnl la fin du quatriemc cjI> du quatricme

xu*j> du cinquieme yi, el le commencement du cinquieme

(!Ji du in(hue j«wj>. Le litre qu on lit en tele du volume est

faux.

Ce ms. est de la m&ie main que le numdro prece-

dent.

Popier. 1 1 feuillets. Hauteur, a 7 centimetres et demi ; largeur,

20 centimetres. 37 lignes par page. Ms. du xiv* siecle. — (Ancien

fonds 645.)

Mas. oiuektaux. — 11.

1575.

Encyclopddie d'Al-Nowai'ri. Ce volume commence par

le sixieme oIj du cinquieme .«wj du cinquieme yi. Cette

partie renferme :

1. Hisloire de la Mauri tanie, depuis la conqu&e mu-

sulmane jusqu'a la chule de la dynastic almohade.

2. (Fol. 68 v°.) Hisloirc de la Sicile sous la domina-

tion musulmaue.

3. (Fol. 72.) Histoire de la Crete sous les Musulmans.

h. (Fol. 73 y°.) Seplieme oL du cinquieme p»S du

cinquieme y-», reufcrmant l'hisloire des prdtendants de

la famille d'
c
Ali, sous la dynaslie omayyade.

II manque un feuillet entre les fol. 1 3 el 1 h , un feuil-

let entre les fol. i5 et 16, un feuillet entre les fol. 20

et 21. Ce ins., d'apres Yexplicil, serait aulographe : J^

aXc aM! Lit t5»~>j-Jlj <J>jC £s**vdl t5j^!-ll («1^JI <>>**
(jjj

kjafcujuJll ^a-7- t)fi. Le ms. est de la mflnic main que les

deux nume'ros prdeddents.

Papier. 79 feuillets. Hauteur, 37 centimetres el demi; largeur,

ao centimetres. 37 lignes pnr page. Ms. du xiv* siecle. — (Ancien

fonds 70a.)

1576.

Encyclopedic d'Al-NoYva'irl. Ce volume commence par

1'histoire des prdlendanls de la famille d"Ali, sous les

Abbasides. Suit un re'eit assez dlendu des revollcs des

Zendj etdes Caramathes; puis (fol. 82) une courle nolice

de la rdvolte des Klifiridjites, en 252 do l'hegire (8GC de

J. C), dans la province de Mossoul. An folio 8G commence

le neuvieme ub du cinquieme .c«-S du cinquienie yj.
venfennaut des notices sur les Samanidcs, sur les Saffa-

rides (fol. 97 v°) et sur les princes qui rcgnercnt en Es-

pagnc, aprfes la chnle de la dynaslieoniayyade. Apres un

rdsume dc l'hisloire d'Al-Mo'tamid ibn 'Abbad, de

courtcs nolices sonl. consacrces aux princes qui regnireut

a Snragossc ct dans l'Aragon, a Torlose, a Said, a Denia

et aux fialdarcs, a Murcie el h Almeria. La fin du ms.

(notice des princes de Malaga et quelques aulres) man-

que. Ce ms. est de la mihne main que les muneros pre-

cedents.

Papier. 108 feuillels. Hauteur, 27 centimetres et demi; largcur,

ao centimetres. 37 lignes par page. Ms. du xic* siecle, — (Ancien

fonds 667.)

38
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1577.

Exit-ails de 1'Encyclopddie d'Al-Nomurl.

i
. .

Histoire dcs Almohades d'Espagno et d'Afriquc, ct

de la conquete de Ja villc de Maroc. La narration s'arrete

a la mort dti sullan Abou Mohammad ibn 'Abd al-'Azlz

ihi Yousof ibn eAbd al-Moumin. Suivcnt la lisle des sou-
verains almohades et cclle dcs souverains mennides.

a. (Fol. id.) Histoire de I'occupation de In Sicile par
les Musulmans.

3. (Fol. i4 v°,lignc n.) Passage in lerpold, reJatif nu
sullan almohade Abou Yousof Ya'qoub, mort a Said, en
596 de l'hegire (1 198-1 199 do i. C).

4. (Fol. i5.) Avencment d'Abou 'Abd Allah Moham-
mad, Cls d'Abou YousoC Ya'qoub. Les dernieres lignesdu
recto do ce Ibuillet sonlunc interpolation. 11 y est question
de la Sicile, do ia morl du cadi Asad ibn al-Forat, en 2 1

3

de I'hdgire, de ravenement de Mohammad ibn abf '1-Dje-

wari, el de In mort de Mohammad ibn 'Ahd Allah l'Aghla-
bite, en 2 36 de I'hdgire.

5. (Fol. 16.) Suite de l'hisloire des Musulmans en
Sicile.

6. (Fol. 20.) Histoire do la conquetc de Tile de Crcfe
par les Musulmans.

7. (Fol. 21.) Premiers feuillels de rhistoirc des prd-
leiulanls de la I'aniillc d"All, doiit lc premier fut Zai'd

ibn *Ali.

8. (Fol. a4.)Hisloire des guerres qui eurent lieu entrc
lesTartarcs el le sullan Djaliil al-Din, el hisloire des des-
cendaiils de Djenguiz Khan.

9. (Fol. 43.) Histoire des gouvcrneurs du Maghreb et

dcs Aghlabites. Les premiers feuillels manquent.

10. (Fol. 56.) Fragment de 1'histoire dcs Faldroidcs,
depuis Tan 437 do I'liegirc, jusqu'en aga. Hisloire de la

premiere croisadc.

11. (Fol. 66.) Fragment de 1'histoire des Tartarcs;
conqitelc de la Syric par Ghilzdn.

12. (Fol. 68.) Fragment de l'hisloire de Tainim ibn
al-Mo'izz ibn Badis el de ses successeurs; prise de Tri-
poli d'Afrique par les Francs.

i3. (Fol. 7 5.) Regne d'Abou Bakr al-Lamtouni, et

Miile de l'hisloire des Almoravides.

)/i. (Fol. 80.) Exlrails de lettres ecriles par diverses
persounes. Epllre composee par Ibn Badroun au nom de
la princesse Wcllada et aulrcs pieces; epilre attribute a
Abou Bakr el adresse'e a 'All, fil^.cl'Abou Talib.

i5. (Fol. 9a.) Fragment de l'hisloire dcs Alahccs de
Mossonl, a partii-.de la mort de Djamal al-Dln , vizir de
Qolb al-Din Maudodd.

16. (Fol. 97 v°.) Histoire des Kluirizm Sclulli.

17. (Fol. 106.) Frogmen Is d'dpilres.

Pnpier. 113 feuillels. Hauteur, 27 centimetres ct deuii; laqreur,

18 centimetres el domi. 39 lif>ncs pnr page. Ms.de diverses Ventures
du x»* siccle. — (Ancien funds 702 A.)

1578.

Vingl-cinquicnie volume d'un exemplaire de l'Encyclo-

pedic d'AI-Noivai'rl, contcnant l'liisteire dcs snllans lmnn-
loucs, a partir de I'avenement d'Al-Mdlik al-Zuhir Bnf-
bars, en 658 do I'hdgire, jusqu'en 701 de l'iidgire. La
premiere parlic de cc volume est donnde coniine nu-

tographe, mnis les derniers feuillels, a parlir du fo-

lio 202, ont die derils en 8i4 de l'liegire (i/fii-1'113

de J. C).

Pnpier. aao feuillels. Haulcur, a8 cen timet res; largcur, so centi-

metres. 27 li|jnes pnr poge. — (Supplement 739.)

1579.

Vingt-neuvieme (avanl-dcrnicr) volume d'un exem-
plairc de l'Encyclopddic d'Al-Nowai'rl. L'e\em]ilnire eoin-

plcl avail eld donne en waqfa. la bibliotheque Ibnddc

par AI-MAlik nl-Zdhir (Bai'bars), dans le quarlier d'AI-

Mawdzin ((jj)!^! k-i*r). L'acle do depot, inscrit sur li

redo du premier fcuillel, est dale de Tan 797 do l'lid-

gij'e (1 395 de J. C). Le donalcnr, nomme Mahmoiid , dlail

oskuhr k grand mailrc du palnis* de ce prince. Ce volume
commence par ravenement de Qulnwoun , en 678 de l'he-

gire, el finit par 1'annde 700 de l'hegire.

Ms. dald do l'an 726 de I'liegirc (i326 de .1. C). II

est donne comme aulographc.

Pnpier. 217 feuillels. Hauteur, a(i centimetres et demi; lorjjuui

17 centimetres el demi. 17 iignes par page. — (Ancien funds 08;!.)

1580.

j.U«y| gjb itAunnles de I'lslami'siuei, parSchams al-

Dln Mohammad ibn Ahmad al-Dsahahi (tft^^JI), mort
en 748/]» I'hdgire (i348 de J. C). Ce volume, sans pre-
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face, commence park gendalogie de Mahomet et renferme

l'histoire de Mahomet cl des quatre premiers cnlifcs, jus-

qu'u Pan 60 dc l'he'gire.

Papier. 193 feuillets. Hauleur, aC centimelres; largour, 17 centi-

metres et demi. 37 ligues par page, Ms. du xvi* sifecle. — (Ancien

fonds 6a6.)

1581.

Sixiemc volume d'un exemplaire du inthnc ouvragc,

commencant par Pan 3oi de l'he'gire, et fmissant par

Tan 600 de l'he'gire. Chaquepe'riodcde'ccnnale, dont les

evtmements sont brievement e'nunie're's , est suivie d'un

ohituaire, qui est dispose dans l'ordre de lalphabet; mais

a partir de I'an 35o, jusqu'a la fin du sieclc, In distribu-

tion par periodcs de'cennalcs n'est p'us observed, et l'obi-

tuaire, tonjonrs dans l'ordre alphabcUique, est dispose'

par ordre d'anndcs. Froutispice orne'; litre en or et en

couleurs.

Papier. 334 feuillols. Hauleur, 97 centimetres ct demi; largour,

1 8 centimelres el demi. 39 ligncs par page. Ms. du xv' siecle. — (An-

cien fonds 640, Colbert a865.)

1582.

Autre volume du momc ouvragc. Cc volume, proba-

blemcnl le dixicmc dc I'cxemplairc auquel app'nrlcnait le

numero precedent, commence par I'an 58 1 de l'hegire,

el Unit par I'an 620 de l'he'gire. II y a unc lacune enlro

les folios 128 ct 129. Froutispice orncS.

Papier. 307 fciiillels. Hauleur, 27 centimelres ct demi; lorgcur,

i8 centimetres. 39 lignes par page, lis. du xv' sicclc. — (Ancien

fonds 753, Colbert 3 864.)

1583.

Index alphabeliqnc des noms ties pcrsonnages mcii-

tionncs dans le ms. -precedent, par Michel Sabbiigh.

Papier. 43 feuillels. Hauleur, 36 centimetres; largour, 33 centi-

metres el demi. 36 a 37 lignes par page. — (Supplement 3069.)

1584 et 1585.

jxs. {j* j+i. & jf*)l cAxi ffExemplcs instrnctifs four-

nis par l'histoire des homines du passe
-

!) , corps d'annales

el ohituaire, depuis la premiere annde de l'hegire jus-

qu'a I'an 700 dc l'he'gire. Le premier volume s'nrriHe a

Ton lililt de l'he'gire. Copio dalee de I'an 756 dc l'he-

gire (t355 de J. C). Le premier feuillet du premier vo-

lume manque. Le premier feuillet du second volume est

orne d'un froutispice portont que eel exemplaire elait

destine" it la bibliollieque «t)^ p~^ , fondle par le sultan

Al-Malik al-Ndsir Abou 'I-Sa'ndat Faradj , et que 1'ouvragc a

pour auteur Schams al-Din Abou 'Akl Allah Mohammad

ibn Ahmad ibn 'Olhrnan ibn Qai'niaz 0'-c^-») il3U "1-Dsa-

habl. Celte note n'est pas conlemporaine de la copie,

car le sullau Al-Mdlik al-Nasir Faradj ne monta sur le

trone qu'en 80 1 de l'he'gire.

a vol. Papier. 318 el 3.17 feuillets. Hauleur, ai centimetres; Inr-i

.

geur, 1 5 Millimetres. 1 y lignes par page.— (Supplement 7*6, Saint-

Germain 358 ct 359.)

1586.

Dernier cahicrdu premier volume dc lo chronique in-

tititle'e g'j'yJl to** (voyez le numero suivant), eontenant

le rtScit des derniers e'vcnemcnt.s dc I'an 2 1 dc l'he'gire el

des tenements de I'an 22. Le dernier feuillet poite dans

un eucadremenl les litres des chapilres du AVti/nf qui

Irailcnt des sept premiers califes I'atemides.

Papier. 8 feuillcls, Hauteur, a6 coiilimelrea; largenr, 17 centi-

metres el demi. ao a a3 lignes par page. Ms. du uv° siecle.— (Sup-

plement 3076.)

1587.

«;!>jJl
{^>fi « Sources hisloriqncss, par Ibn Schakir

Fakbr al-Din Mohammad al-Kotobi (<^J1, le libraire).

Scion Hadji Khalfa, cet ouvragc se teiminail par I'an 7 Go

de l'hegire. Le present ms., Iroisiome volume d'un exem-

plaire qui devait en avoir dix ou quinze, commence par

I'an 80 et se liTininc par I'an 123. Get ouvrage est tres-

riche en anecdotes hisloriqiie.s et en notices biographi-

ques. Dans le recit dc I'an 90 dc l'hegire se lvou\o unc

lonjrue description topographique et litleYaire de la ville

de Dnmas. Les marges du ms. sont couvertes de notes et

d'exlraits, e'erils en ta'ltq, en 1061 de 1'hegire (1661-

1GZ12 de J. C), a ConsUmlinople, par le faqir Ahmad

(voyez fol. 1 06 r°), a savoir :

a. Nolices biograpbiques d'un certain nomine de

compagnons du Prophete et de plusieurs tradi-

Lionnislcs.-Ces notices, tire'es du Takdsib dllm

38.



1588.

Memo ouvrage, huilieme volume do l'cxemplnirc, dont
1c nunicro prdce'deul est le troisieme. Le ms. commence
pui- mm stfrie d'anecdotes conccmaut le calife aLbaside
Al-Ma'moHii, morl en 218 de I'hegire; le re'ciL s'arrele a

fa lin de Tan aao de I'lidgirc.

Las marges dn 111s. oonlienncnt les extrails suivanls,
writs par le Jhjir Ahmad :

a. Hisloire de. I'Espagno, depuis I'avenemenl des
Oinnyymles jusqu'u In couquele do ce pays par
les Almoiihides. C'est 1111 exlrait de ['Encyclope-

dic d'Ai-IVowai'ri, onziemc seclion.

b, (Fol. 27 v°.) Hisloire de la Maurilanic,' depuis
la couquele niiisuliuane jusqu'au regno du sou-
\erain almohadc Al-Moslansir BillAh Aboil Yac-

qoub Yousof, fds du sullan Al-Nilsir Mohammad.
C'esl encore un exlrait de {'Encyclopedic d'AI-

Xowai't'i.

Ce ins., de la meme main que le precedent, csl date
de Pan n.63 de I'hegire (1 55G de J. C).

Papier. i(io feuillels. Hauteur, 3a centimetres; largcur, ai centi-
m6tres.

1 9 lignes par page. — (Ancien fonds 038 A.)

1589.

L«yS ciily^ a^ j yUiiJI iy^i JjJI s,y ((Mi_

300 MANUSCRITS
Hadjr al-'Asqalunl et du t-.1**^-' (d'Ibn *Abd al-

Bari'?), fonnent une sorte de diclionnaire, com-
niencaKtpai'laleUreoiietfinissontparlalettref..

b. (Fol. 8 v°.) Extrails du iiUI
ZJra & t^^iJ

« Hisloire des eouflits qui amenercnl la conqufite

de taut de pays (par les premiers musulraans) »,
ouvrage compose a Damas, en 884 de riiegire

(1^79 de J. C), par Borlnln al-Dln Ibrahim al-

Baqa'f .(jUi-fJI), disciple d'Ibn Hadjr al-'Asqa-
liint. Ce Iraite, qui ddbiitc par les exploits de
Klialid ibu al-Wdld , en Syrie , et sc (ermine par
la mortdu calife 'Othnian, Iburnit des renseigne-

ments tres-inleressants sur les premieres expedi-
tions des musnlmans, par torre et par mer.

e. (Fol. 166 v°.) Exlrait dc l'Encyclopddic d'Al-No-
wni'rf, reialif aux premieres cxpedilio.is des mu-
snlmans en Espagne.

Papier. 1 85 feuillels. Hauteur, 3a centimetres! largcur, si centi-
metres. 11) lignes par page. Ms. du xn'siccle. — (Ancion fonds 638.)

OR1ENTAUX.

roir de rinlelligence et excmple pour I'bomme altenlif,
faisant connailre les dveuements du temps », annales et
obiluaii-c(dansl'ordre de l'alphabet et dans l'ordre chro-
nologique), par <Afif al-Dln 'AM Allah ibn As'ad al-
Wl.mort, scion Al-Sobkl (TabaqAt al-Kobril), en 767
de I'hegire

( 1 3 G 6 dc J. C.
) , ou , scion Ibn Scbohba

(
Classes

de docleursschafihcs), en 778 de I'hdgire. Ce ms. renferme
la premiere parlie de i'ouvragc, depuis l'an 1 jusqu'a l'an

3(j9 de I'liegire. Le dunier feuillel manque.

Papier, agg feuillels. Hauteur, afl centimetres e! demi; largeur,
18 centimetres. 2 5 lignes par page. Ms. du xt« siecic. — (Ancien
fonds 687.)

1590.

Seconde parlie du niflinc ouvTagc, commencantpar l'an

4oi de I'hegire el finissaiit par l'an 750. Un appendice
eonlienl la biographic de quelques saints personnages du
Yemen. Ms. ecril en 8 7 3 de I'hegire (1 4G 9 de J. C), par
un aiTiorc-pcfil-Jils de J'aulcur.

Papier. a«3 feuillels. Hauteur, j 7 centimetres; largcur, 17 centi-
metres et domi. a 7 lignes ,,ar

[)nfle
, _ (Ancien fonds GA4.)

1591.

Seconde partie du mumo ouvrage, commencant par
l'an 4o2 de I'hegire. Copie exikulee a Bassore, en 1 1 5/i

de I'hegire.

Papier. 3gi feuillels. Hauteur, 3o centimetres
s laigcur, 19 centi-

metres, ai lignes par page. — (Supplement
7 a3.)

1592.

Index du Mirth al-Djtinfai d'Ai-Yafi'i.

Papier. Ai feuillels. Hauteur, aG centimetres ; largenr, 17 centi-
m6tres et demi. Environ 31 lignes par page. Us. du mil' siecle. —
(Supplement O92.)

1593.

yLiill (sic) Stij, i yUj,ll JL^t «Le Crible du temps,
obituaire dos personnages lnanjuontsn. C'est un extrait

du Mirk al-Djantin: d'Al-Yafi'i
, par Al-Hosnin ibu al-Rah-

man al-Ahdal (qui a la levre pendanle). Premiers mots
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de la preface :
yl*)iliv^ U^' vi^' M <y~^- Ms> dat<$

de Tan 1076 de l'hegire (i6C5 de J. C).
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Papier, aai feuillels. Hauteur, 29 centimetres et demi; largeur,

ao centimetres. a5 bones par page.— (Supplement 73(1.)

1594.

Abrege" de 1'hisloire des califes, depuis Abou Bakr

jusqu a la chule de la dynastie abbaside, suivi d'une col-

lection d'anecdotes hisloriques et biographiqucs , dont

plusieurs sont Ires-intdressantes, et de nombreuses

curiosilds inslructives (ii^JU), que l'auteur avait ren-

contrees daus scs lectures. Get ouvrage porall avoir <M

compose" vers la fin du xiv° siecle. Ms. date de I'an 1 1 4 5

de l'he'gire (1782 de J. C).

Papier. i63 feuillels. Hauteur, ao centimetres cl deini; largeur,

i5 cenlinielres el dcmi. 19 lignespar page. — (Supplement 733.)

1595.

1° cyljAll &) gjb. La Chronique d'lbn al-Foral (Mo-

hammad ibn 'Abd al-Rahim 'All ibn al-Hasan), docteur

haneTilc, morl, selon Hadji Kbalfa, en 807 de l'hegire

(i4o4-i4o5 de J. C). La {Jartie de I'ouvrage contenue

dans le present volume commence par Tan 1 1 de I'liegire,

ct se lermine au milieu de fan 19. Cetle copie parait ikre

line raise au net du brouillon de l'auteur et avoir 614 dcrite

pour son usage.

2° (Fol. i3g.) Plusieurs feuillels d'nn exomplaire,

dcrit en 675 de l'hegire (1276 de J. C), du K&mil d'lbn

al-Atlrir, se rapportant aux annees 179, 180, 181, 19a,

435, 436 et437 de l'hegire.

Papier. 1C1 feuillels. Hauteur, a3 centimetres ct demij largeur,

16 cenlinielres el dcmi. a5 lignes par page dans le premier ouvrage,

19 lignes dans l'articlo a". — (Supplement 743.)

1596.

Extraits, dont plusieurs sont accompngnes de la tra-

duction franchise, de la Chronique d'lbn al-Forat. Ces

exlrails, copied et traduits par M. Jourdain, commeucent

par Tan G64 de l'hegire el fmissent par l'au 690.

Papier. i5o pages. Hauleur, au^sentimetrcs; largeur, 19 centi-

metres el dcmi. — (Supplement 2162.)

1597.

(.SlUM! g?;b i -bili &fy « Rdcrdalion pour les homines,

ouvrage conlenant les Annates de I'islaniisnien ,
par Ibra-

him ibn Mohammad ibn Ai'demir Doqmaq (^>«^-J>^
^Ua), mort en 809 de l'hegire (i4o6-i4o7 dc J. C),

Ce volume, le sixieme de I'ouvrage, renferme 1'hisloire

des anne"cs C28 a 65g de l'he'gire. Ms. aulographc. Le

commencement manque.

Papier. 137 feuillels. Hauleur, 26 centimetres; largeur, 17 centi-

metres et demi. 17 lignes par page. — (Supplement 721.)

1598 ei 1599.

-iLwyi gjls J* Jj<>J! k Continuation des Annates de

1'islamisinei), Histoire des annees 74 1 a 806 de l'hegire,

faisant suite aux Aunales d'Al-Dsahabi, par Taqi al-Din

ibn QadhiSchohba,morten 85 1 de l'hegire (1447-1 44 8

de J. C). Comnie les Annalcs d'Al-Dsahabl, I'ouvrage

d'lbn Qddhi Schohl)a est une chronique ct un obituairc.

Le premier volume de cet exemplaire mene le rdcit jnsqu'h

Pan 786 de 1'hegiro. Les premiers feuillels du premier

volume et les derniers du second volume mauquent.

Copie datee de Fan 84o de l'he'gire (i436 de J. C).

2 vol. Papier. 287 et 220 feuillels. Hauteur, a8 cenlinielres; lar-

geur, 18 centimetres ct demi. a5 lignes par pnge. — (Ancicn fonds

G43 etC87.)

1600.

Premier volume du meme ouvrage. Un tide absolu

ment faux.(^Ui^l JUSUi! gjb) a ete ajoute' apres coup,

ainsi que, a la fin, les mots cj^" f "^ de I'ouvrage ».

Ms. dale de I'an 84 9 (i446 de J. C).

Papier, ago feuillels. Hauteur, 27 centimetres et demi; largenr,

18 centimetres ct demi. a5 lignes par page. — (Ancien fonds 76a.)

1601 et 1602,

-jj) „L-jIj JJI »Uil « Rcnseignements pour l'homme

sans instruction, au sujet des fils du sifeclow, par Ibn

Hadjr al-'Asqaliuii (Ahmad ibn 'All). Chronique cl obi-

tuaire, embrassant tonic la periode de la vie de iWeur,

depuis 773 de l'hegire, aiiuue de sa nnissnnce, jusqu'en
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85o do I'bdgire, environ deux amines avnnt sa morl. Le
premier volume se lerniine par la relation des dvdne-
ments de i'au 811 de l'hdjjire.

a vol. Papier. 2/16 el 379 feuillels." Hauteur, 28 centimetres ; Jai-
geur, 1 8 ccntimelres el demi. 21 u 3 1 lignes par page. Ms. du vv* siccle.— (Ancien fonds 650 et 667.)

1603.

Premier volume du ineme ouvrage. Gel exomplaire
it die execute* pour la bibliolheque d'un grand emir du
Caire.

Pnjiier. aA!) feuillels. Hauletir, a8 centimetres; Inrgeur, 19 centi-
metres. 29 lignes par pugc. Ms. du xv" sieclc. — ( Ancien fonds C58.)

1604.

Second volume (d'un exomplaire divisd on Irois vo-
lumes) du memo ouvrage, commoncanl par l'an 801 de
Pbdgire, ol finissanl. par l'an 8a3. Ms. dale de l'an 880
de I'bdgire (1/175 de J. C). Le premier i'euillet est mo-
dcrnc.

Papier. 246 feuillels. Hauleur, 26 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres et demi. 2 1 ligiies par page
, puis a 3 dans la dernierc

partie du volurao (Ancien fonds 668.)

1605.

1" Abrdgd du^jJI pLil d'Ibn Hadjr al-'AsqaMul, par
Mohammad ibn al-Qddir al-Damiri. Le present ms. est le

brouillon de cet dpilome.

2° (Fol. 166.) Exlrail du traitd mystique inlilnld guUi
(j^Jt)<X*a)t j.UL< g±yu, J (!y*ii\ icficlaircissemenl complcl
au sujel de la station des tcmoius mWitcsd, d"Abd al-Qa-
dir ibn Hosain ibn Moghaizil (J)***), derviche scba-
dsilite (,Ji>LsJt). Co traitd mystique qui, selou Hadji
Kbalfa, a eld compose en 894 del'be'gire (i488-i489 de
J. C.), norle aussi le litre de fU^=J j jyokJI ^tjXJl
*y±-% Li^Ji ^^j giaxj ,U,SJ| „Les Astres brillants,

ouvrage qui traite de Punion qui s'dtablit pendant qn'ils

sonl en dial de veilie enlre les saints et le iSeigneur de ce
monde et de I'au Ire ».

Papier. i5o feuillels. Hauleur, aa centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. 29 lignos par page. Ms. du svi' si&le. — (Ancien
fonds 80I1.)

1606.

^

*_»M_=i, A-Oa-UJl & ^i iiilkA)| ijjy, „Abreiivoir

d'agrdment ou liistoire des sultans el des c,a!ifesi>, abrdgd
d'histoire musulmane, tlepuis la predication de Mabomel
jusqu'en 872 de i'bdgire, par Abort 'I-Mahasin Yortsof ibn
Tagbri Bardl. Premiers mols do la pre'lace : M O^JL
tH^ityi ,UXilj i±£, J^OsJ! J*^ tfjJ|. Mr. datd de
I'au 101 1 de I'bdgire (iGo2-i6o3 de J. G.).

Papier. 867 feuillels. Hauleur, 21 centimetres el demi; largeur,
1 5 centimetres el demi. 31 lignes par page. — (Ancien fonds 777.)

1607.

4-*A ^iU.llj *IM &b i 4JU11, JJUl «£,
tt Amusement du pronieneur et cliarme du cltemin, liis-

toire des califcs, des sultans et des rois», resume de
l'hisloire musulmane, depuis le lemps de Alahomel jus-
qu'en 886 do I'bdgire, par Mohammad ibn Mohammad
ibn Mohammad al-Dja'1'ari. Cet ouvrage, composd sous le

regno du sultan mamlouc Qiiilbey, contienl enlre autres

(lol. 98 v°) uno dissertation sur la pesle, plusieurs pieces

de vers, el uno longue qtisiila, iuliluldc Kj-wyaJ! iu^jJI

«Les Dernieres injonclions de {I'imain Abort 'Abd Allah
Mohammad) al-Sarsarl. Ms. daldde Pan 886 de Phi'-'ire

(i48i-i48a deJ. C).

Papier. 127 feuillols. Hauleur, aa centimetres; largeur, 16 centi-
melres. 17 lignes par page. —(Ancien fonds 778.)

1608.

i_i)^~. gTjbj cjjUil gb r Gouronnc des connaissanc.es

et liistoire des calil'es», par Mohammad ibn Mahmoud
ibn abi '1-Sa'adtil ibn abl '1-Djoud al-Saluiouni. Ce
resume hislorique, qui s'arrdle a Pavenemeut de Qai'l-

boy, sultan d'Egyple, en Pan 87a de I'bdgire, est suivi

(lol. 83) d'unc se'rie de notices sur les cadis des quatre

riles qui out siege an Cairo, depuis la conquelc musul-
mane (fol. 300 v°), et d'uue piece de vers, daus laquelle

Dj'amal al-Din ibn al-Djazzar, poete e'gyplicn, menlionne
les emirs qui ont successivement gouvernd PEgypte; cetle

piece, intituldc xjy^il *!^il! & iyJjJt ayuOl, est suivie

d'une conlinualion
,
par Djnmdl al-Din al-Soyouti. Une

autre piece de vers, composde par Ibn DAuyal (JLila)

et reufermaiit les uoms des cadis du Caire, a dtd e'gale-
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inent compldlde par Soyouti. Ms. date de Tan 899 de

l'hegire (1696 dc J. C).

Papier. ao6 feuillels. Hauleur, ai ccnlimelres et demij largeur,

1 5 centimetres et demi. a 1 A 26 lignes par page. —(Supplement 747.)

1609.

pUXil! iCc$\ g)\yi> M*A\ JjdL* tc Sources de la purctd,

renfermant l'hisloire des califes », par Djalal al-Din al-

Soyoutl. Hisloire des califes, qui s'dlend jusqu'en 787 de

l'hdgire. La preface commence par ces mots : <>»-*v <-*l

Jjti <>v*})» ij-i «^c> ci<>JI AM <>*-. C'est. 1'onvrage nien-

tionne" par Hadji Khaifa, sous le litre de *U-Ql g)b.

Ms. date" de Tan 1026 de l'hegire (1617 tie J. C).

Papier, atig feuillels. Hauteur, 20 ccnKmelres el demi; largeur,

i5 centiruelres. a3 lignes par page. — (Supplement 729.)

1610.

Meme ouvrage. Ms. datddc l'an 1099 de rh<$gire(i 687*-

1688 de J. C).

Papier, aio feuillels. Hauleur, ao centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres. a3 lignes par page. — (Ancien fonds 776.)

1611.

Seconde partie du meme ouvrage, commencant aii

milieu du regne d'Ai-Mahdl, troisieme calife abbaside.

Les premiers feuillets manquent.

Ce ms., date de Tan 887 de Thcgire (1682 dc J. C),

a die" corrigd sous les ycux de 1'auteur.

Papier. 1&6 feuillels. Hauleur, uG centimetres et demi; largeur,

17 centimetres. 17 lignes par page. — (Ancien fonds 63q.)

1612.

Abrdgd de l'Hisloire des califes d'Al-Soyouti. Le litre

et le uom de 1'auteur ne soul pas imliquds. La preface

commence par ces mots : L*j«v ^lij-kssJt wiUl* aM iX*i.

Ms. date" de l'an 1 198 de l'hdgire (178/1 dc J. C).

Papier. i54 feuillets. Hauteur, 20 cenlimelresj largeur, 1/1 centi-

metres. 91 lignes par page. — (Supplement 73o.)

1613.

Abrdgd de l'Hisloire des califes d'Al-Soyouti. (Test le

meme ouvrage quo le pre'cddenl, et la copie est datee du

inline endroit et de la ni&me amide.

Papier. j5i feuillels. Hauleur, aa cenlimeires; largeur. i5 centi-

metres et demi. 31 lignes par page. — (Supplement 731.)

16U.

Hisloire des califes, par Djalal al-Din al-SoyoutL C'est

une redaction plus ddvcloppde du Mandkil al-Safd. Le

present ms., qui ne renferme que la premiere partie

de l'ouvrage , enibrasse une periode de deux cent, cin-

quanle-cinq amides. La preface, sans bismitWh el sans la

khotba, commence par ces mots : &»5U)I |.L»i)l gusJI *Aii i£

^UJt -Sots U, jJ^Ji pUo U Jx Ail yAX.1 iywJIjj Lu^Ji &

iUaJJIj plyUt, U*AJi oliuk ^ yl^l/i i uXJ,bJ! Jl

oULj-k i j£± ii ^y»> **V*J! ^^i,^ •* 105^'^

. . . PlM ill yLtiil
tr» *«A |^**> (J^ & ]i &*^

Les rubriqucs indiquuiu les amides, elc, out did lnis-

sdes en blanc. Les derniers feuillets mnnqueut.

Papier, 3o7 feuillels. Hauteur, aa ccnlimelres
s
largeur, i!j

.

cenli-

metrcs. 19 lignes par pnge. Ms. du xn° siecle.— (Supplement 78a.)

1615.

i» jstjLsl' , HJt^i i')y?*)\ « L'Hisloire mise en versn.

Cot opuscule Iraite des premiers califes, des Omayyades,

des Abbasides.desFtttdmides ,des Ayyoubiles etdes sullans

mamloucs d'Egypte, jusqu'a Qaitbey. L'auleur, Scliams

al-Din Mohammad al-Ba'oiinl (
j^UJi), etait fils do

Schihub al-Dln, grand cadi schafe'ile el srhaikh al-lslam.

Hadji Khaifa dit que cet ouvrage porlail encore deux

autres litres : tiJjUlj M& g>b j J^LJI oiy, et ***'

2° (Fol. 3o.) XJhUJI *=R*)Ij iiAiySill *3sJJ! -cL'Edal

d'Aschraf el le lustre princiem, pnndgyrique en vers d'Al-

Malik al-Aschrnf Qallbcy, par Mohammnd ibu Yousofibn

Ahmad al-BA'ouni. La fin manque.

3° (Fol. 5i.) iUJj^ytyO i *a^I *;^J1 it La Bril-

lanle perle ou nobles aclidns d'Al-Malik al-Asclirah

,
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autre poeme, compose" en l'honneur de Qai'lbey, par le

cadi Al-Sakbaivl.

Ms. dale" de Fan 8g4 de I'he'gire (i48g de J. C).

Piipier. fia feuillels. Eanleur, 23 cenlimelres; largeur, 16 cenli-
tnelros. 1 1 lignes par page. — (Supplement 811, Saint-Germain a 1

.

)

1616.

4-Ul, ,LLLii & 4A*Jlyt|^ ,( peHeS ranges sur
leurs fils, ou histoire des califes el des rois», aLi-ege"

d'hisloire musulmane, par un auonyme du xvi° siecle.

Cet ouvrage commence par 1'histoire de Mahomet et

setermine par l'an go3 de I'he'gire. Premiers mots de

le preTace :;Util|^ jyfc^J! s^ Jl ^^J| <oj <X*JI. Ms.
dale' del'an 10/17 d(! l'Wgire (i63 7-i638 de J. C). Les
premiers et les derniers feuillels soul couverts de notes
de diverges mains.

Papier, j/ifl feuillels. Hauleur, ai cenlimelres
j largeur, i5 cenli-

melres. in lignes par page.— (Ancien fonds 77/1 a.)

1617.

O-JaH^ ,LUil jL^I
,j (:}iXl\jby£ «La Perle prd-

cieuse, histoire des califes et des sultans ». Ahi-egd d'his-
loire musnlmano, depuis Mahomet jusqu'au regne du
sultan mamlouc Qansouh al-Ghauri, qui monta sur le

Irene en 906 de I'hegire (1 5o 1 de i. C.)l Le 110m de l'au-

teur est inconnu. En tele du volume se trouve une e'legie

de seize vers sur la morl de 1'emii' Yeschbek (d*&j), le

dcMAv. Aa verso du fol. a on lit une nolo sur la construc-
tion du nilomelre.

Popier. 109 feuillels. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 18 cenli-
melres. a5 lignes par page. Ms. du wi" siecle. — (Suppie-ment

7 58.)

1618.

*L*-A-^
i

^U;LX^ ,J ,UjlaJ! X±& « Present oflert aux
homines d'espiil, ou hisloires des califes*. Recueil de
conies, on general assoz courls, dans lesqucls on fait

figurcr les anciens califes el les lille'raleurs cdlebres, tels

qu'Al-Asma'i, Abou Nowiis, clc. Dans une de ces hislc-
nclles (fol. 186 V), l'auleur anonyme parle d'une disetlc

qui cut lieu sous le regne de Qailbcy, sullan d'tigyple. Cet
ouvrage parait etre different de eclui qui, porlanl a peu
prfes 1c lnemc litre, est allribue par Hadji Khalfa a Mo-
hammad ibn abi '1-Sorour.

Papier. 368 feuillels. Hauteur, 21 centimitres; largeur, i5 centi-
metres. a 3 lignes par page. Ms. du xvu* siecle.— (Ancien fonds 779.)

1619.

Onzieme section d'un grand ouvrage hislcrique, dont
on ignore le nom de l'auleur. Nous lisons sur la tranche
du volume .- ^.X-Ul jL^ p^.jl\ J^-li gjlyi ^ &Aa
« Fragments des hisloires du feu maltre Djayanl Efendi »

,

pcrsonnage dont Hadji Khalfa ne fait pas mention dans
sn Bibliographie. Cede section renferme les notices bio-

graphiques des Compagnons, des Tdb? et des docteurs de
la troisieme generation apres Mahomet. Puis viennent
des articles concernant les califes omayyades elabhasides,
jusqu'a AI-Mo'tazz Billdh.L'auleurnous apprend (fol. 1 v°)

qu'il avait pris pour modele le JuLsdl c^Uij itNe'crologe

des compagnons », compose" par le savant imam Al-Hasan
iba Mohammad al-Saghani.

Papier, -jh feuillels. Hauteur, 37 cenlimelres; 'argenr, 18 cenli-
melres. 1 - lignes par pags. Ms. du im" siecle.— ( Ancien fonds 63a.)

1620.

1° (Fol. 3 v°.) Liste chronologique des califes omay-
yades, abbasides et fate'milcs, suivie des noms des souve-
rains ayyonbites, des Mamloucs turcs et des Mamloucs
circassiens.

a" (Fol. 9.) Qaftda de vingl-cinq vers, attribue" a 'All

et commenennt par ces mots :

C'esl une serie d'invocations adressees a Dieu.

3° (Fol. g v°.) Commentaire sur la Borda d'Al-Bou-
slrl, par Abou Schdma 'Abd al-Rahman ibn Jsma'il, mort
en 665 de I'he'gire (126G-1267 de J. C). Commence-
ment : jlyilt VI4 vtsT *&*.) c^Lssw ^| ^ yLssw.

4° (Fol. 46 v°.) La Borda mise en strophes de quatre
vers, e'est-a-dire avec addition de trois vers ou six hemis-
tiches avant cheque vers du poeme. En mai-gc, une tra-

duction de la Borda en vers persans. Premier vers :

B° (Fol. 60 v°.) Le Bdmt So'dd de Ka'b ibn Zohair.

Chaque vers du poeme est pre'ee'de' de trois aulres sur la

ni3me rime. Premier hemistichc :

C° (Fol. 65 \°.) Piece de vers dont voici le premier :
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7" (Fol. 6C v\) La ***]! Wi> d'Al-Toghrflii.

8" (Fol. 69 v°.) Les Nawdbigh d'Al-Zarnakhscharl.

9° (Fol. 80 v .) i(^-a-«i>.,ll wRayonde niiel», poeme

compose" a t'imitation de la Dorda, par Mohammad ibn

MousA al-Naddjur. Premier vers :

^oJi, ,JWl, J^ J>JI tfi

10° (Fol. 85 v°.) Le poeme d'Avicenne sur 1'ame, ac-

compagndde gloses marginales et intcrlintiaires. Premier

vers :

305

Rhodes. (Voyejl'ancien recueil des MSmoim de VAtadimie

des Inscriptions, t. XXVI, p. 728 el suiv.)

Papier. 17A feuiliets. Hauleur, a a centimetres; largeur, i5 centi-

metres el derai. 10 lignes par page. Ms. dn xvi' siecle. — (Ancien

fonds 83o.)

it' (Fol. 86 v°.) Quel([ues pieces de vers sans nom

d'auteur.

12 ( Fol. 9 1. v". ) Le Bfaal So'M , avec un commentaire

lire" de rouvrage de Djam&l al-Dln ibn Hisch&ui.

i3° (Fol. 106 v°.) Piece de vers, an nombre de qua-

ranle-deux, donl voici le premier ;

Plusieurs pieces de ce ins. sont date'es de Tan 966 de

rW.gire(i558-t55 9 deJ. C).

Papier. 118 feuiliets, donl plusieurs sonl restes en Wane. Hauteur,

ai centimetres el demi; largeur, i5 centimetres, a 5 lignes par page.

— (Supplement 1A6G.)

1621.

Tableau ge"ne"alogique des dynasties oltomane, seldjon-

kide, tarlare, etc., depuis Adam, el genealogies des pa-

Iriorches, des sonverains auteYieurs a rislamisme, des

califes, et de la famille de Mahomet.

Rouleau colic sur loile , long de 6 metres el demi. Ms. du xvi" siecle.

— ( Suppldnicnt 867 l/is.)

1622.

«-" .wj^lwJl &JX.jsv.i,JI «JL»JI tiEpilre Iriomphale de

Rhodes ». Hisloire de la conqudle de Rhodes par le sultan

ottoman Solni'mau Khan, en 928 dcl'liegire. (t62i-i522

de J. C). Cut ouvrage, compose par le medecin de ce

prince, norarne Ramadhuii, est divise" en vingt sections

(J ui '»), unc introduction et un epilogue. Le premier

feuillel, conleiianl le commencement de la preface, man-

que. L'abbe Tercier a deune* 11 n re'sume" de eel ouvrage

dans son Mdinoire sur la prise de la ville et de 1'lle de

Mas. oiiicmalx. — 11.

1623.

*AiU*J) aJ^xJ! a **il«-yi £& "Les Graces du niise"ri-

cordieux dont la dynastie otlomanc offre de nombreux

exeinples», par le Schaikh al-Islam Mohammad ibn abl

'1-Sorour al-Bakrl nl-Siddiqi. Ce traite, qui forme uue

section d'une Histoirc univcrsellc, intitule"e jl+^l w**

juLfM iut>yj} , commence par 1'histoire d"Othman 1" el

unit par celle du sultan Moustafa 1", fils de Mohammad 111.

La preTace commence par ces mots : £* i£*& *» <x**-

Sky*. iUai »iUt y* *Ld y*.

Papier. 43 feuiliets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. a3 lignes par page. Ms. dn mi* siecle.— (Supplement 858

1624.

yLfc_c jTjuSUj-i'i yLouJI «>3iU> tLcs Colliers d'or,

traite dans lequel on signole les grands merites des sul-

tans ottomans* ,
par Mart (jf) ibn Yousof al-Maqdisi,

mort en io33 de I'hegire (1628-1626 de J. C).

Papier. G/i feuiliets. Hauleur, aa centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du xrai" siecle.— ( Supplement 857

1625.

Perle conserved avec soin, traite" des e"ve"neinents qui doi-

vent arriver sous la dyjnastie des sultans ottomans », par

rjosai'n ibn Kamul. Commentaire sur un poeme rimant

en U, L'auteur en tire des predictions par des proce"de"s

cabalistiques. Ln fin manque. Commencement :
-03 «^*i

;
y,i)|^ Js. lot** (^ »l*^l (j* f^l 6^-

Papier. 5g feuiliets. Hauteur, ai centimetres; largeur, in centi-

metres el demi. 19 lignes par page. Ms. du sni
e

siecle. — (Supple-

ment 3078.)

1626.

i wL.yJi &>)?*. ^r^> i A!»JiM A^Jl <-i^ !

39
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yl&s J» aJjj, „La Rdvdlation salisfaisantc et 1'explicalion
suflisante touchant les dvdticmcnts qui doivent arrivcr
sous la dynastie ottomane » , par le schaikh <Abd al-Ghanf

- al-Nablosi (originate de Naplonse). L'auteur dnumere les

dvdnements, tels que les pestcs, les (amines, etc., qui
devaient survenir sous le gouvernement ottoman, depuis
1'an 1 107 de I'hdgire (i6 9 5 de J. G.), jusqu'a Fan 1 1 Bg
(t-jhG de J. C). Ces predictions sont fonddes stir le cal-
cul de la valeur des lettres dont so compose I'ouvrage
cabalistique intituld c^Lfil « indications » , du grand dcri-
vain mystique Mohyi al-Din Ibn al-'Arabi.

Papier. Bofeuillets. Hauteur, aa centimetres ; largeur, i5 centi-
metres. 1 7 lignes par page. Ms. du win* siccle.— (Supplement 855.)

1627.

uUvc Jl «RUpture du talisman attache anx dnigmes du
<Wr

> Pour "lettre en dvidence les dvdnements qui doi-
vent arriver sous la dynastie ottomane », par le scliai'kh

Zain al-Din
cAbd al-Ghani al-Nablosi. Dans ce traite', qui

est du meme genre que le precddenl, l'auteur pre'dit les
e've'nemenls des anndes 1 13 9 (1726 de J. C.) & i<>84 de
rhdgire(i868 de J. C).

2° (Pol. 3 o6.) ,1^31 i^loJl Vj j^ 4 ' y ^ «
«Rdvdkliou faite par un ctre invisible, el dans laquelle
sont expliqudesles dnigmes du grand tableau ch-culairen,
par *Abd al-Gbanl al-Nablosi. Ce sont encore des predic-
tions touchant la dynastie ottomane que l'auteur prdfend
avoir tirdes du grand tableau circulate, dresse dapres la
premiere conjonclion de Salurne et de Jupiter, ct insdrd
par Mohyi a!-Diu Ibn al-'Arabi dans son ouvrago intitule
**jU«fl «J,dJI i Jt^Wl «yUi «L'Arbre gdndalogique
de I'empire ottoman , de No'man». La deraicrc de ces prd-
dictions se rapporte a 1'anndc 1296 de l'lidsire (i8<7o
deJ, C).

IJ

Ms, datd de l'an 1 13 9 del'lidgire(i726-i72
7 deJ.C.).

Papier. 35 7 feuillels. Hauleur, 31 centimetres; larBeur, iti centi-
metres. i3 lignes par page. — (Supplement 856.)

3. HISTOIRE DES VILLUS SAINTES.

1628.
w

&»VS X_C gjb «Hisloirc de la Mecquc, par Al-Az-
raqii) (Abort '1-Walfd Mohammad ibn 'Abd Allah
ibn al-Walid ibu <0kba ibn pi Azraq al-Gliassani).

L'nnnde de la uiorl de ce tradiiionnisle n'est pas exaclc-
mcut connue, mais dans son ouvrnge il menlionnc lu date
de 2 44 de 1'hdgire (858-85 9 de J. C.). M. Wflstenfeld n

publid le texle de cet ouvrage a Leipzig, en i858.

Papier. 373 feuillels. Hauleur, all centimetres; largeur, j 7 centi-
metres. 1 9 lignes par page. Ms. du mi' siecle.— (Ancien funds 8'i3
Colbert 3C()7 .)

1629.

Meme ouvrage, seconde partie, commencant par le

chapitrc iutituld ^U-J! xOt Jl^^ ^t^l ,j „U. U vL
j.5UJt AjOc Jajcsw! .JJ .yc- Ms . dnttS ue ]>nu g 2 j j.|"^

giro (1 36 1 de J. C.).

Papier. i54 feuillels. Hauteur, 3 5 centimetres el demi; largeur,

17 centimetres. a3 lignes par page (Andon fonds 733.)

1630.

A-w^lt
;L^I i JLU*}| ijjJt „La Perle pre'eieusc, ou

Histoirc de Mddiuen, par Mohibb al-Din ibn ai-Naddjar
(Mohammad ibn Mahmoud), mort en 6/1 3 de I'hdgire
(i245-i 240 de J. C.). Cet ouvrage se compose de dix-huit
cbapilres; il commence par ces mols : iiX^- AM iX_««Jl

^jjl! Ail^J y* ^Aixi.. Ms. datd de Tan 887 de 1'hd-
gire (1 48a de J. C).

Papier. 53 feuillels. Hauleur, a6 centimetres; lorgcur, 18 centi-
metres. 37 lignes par page. — (Ancicn fonds 70*.

)

1631.

^

Jl*JJ)| &*,»**, Jbjjlt S^ „La Greme des ceuvres ^
l'essenliel des aclesn, hisloire de la Mecquc el de Mddine,
en deux parties. La premiere parlie, tire'e de I'ouvrage
d'Al-Azraqi, et consacrde a la Mecquc, renfermo cin-
quante-qualre clmpilres; In seconde, composee de viugt
cbapilres, traite de l'liistoire de A[ah met, sui\ic de la

description de son tombeau, et des privileges de Me'dine.
Le litre, transcrit ci-dessus, est indiqne dans la pre-
face (fol. 2); en Idle du volume, on lit le nidmc lilre.

avec unc variante(i.>v
;J
=-, au lieu de iUsJ^). L'auleur,

egalemeut d'apres la prdface, se nommait Abou '1-Hasnn

'All ibu Nnsir, esyu&ill jJUJI ^' J&\, Hadji Klinlfo,

I. Ill, p. 534, Tappellc Sa'd al-Din iil-Isfaraini". Quoi qn'il

en soit
, 1'auteur nous apprend qu'il a acbeve la composition

de son ouvrage en 762 de 1'hdgire (i36o-i36i de J. C).
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A la fin du volume se Irouve une tradition Iransmise

par 'All et suivie de son isnM, au sujelde la voie In plus

courle pour oblcnir la laveur de Dieu. Ms. dald de Tun

f)Gi do l'lidgire (i554 de J. C).

Papier. 81 femllets. Hauleur, a 5 centimetres; largeur, 17 centi-

metres et demi. a5 lignos par page. — (Ancien funds 718.)

1632.

Meme ouvrugc. Une note ajoutee nprcs coup au cont-

inenconient du volume donne, comine noui de Tautcnv,

Sa'd al-Dln al-Isfarai'ni. Ms. dale" de Van 996 de l'hdgire

(,588 deJ.C.).

Papier. ia3 fcuillols. Hauteur, si cenlimelres ;
largeur, ill cenli-

melres et demi. a3 Jignes par page. — (Ancien fonds 864.)

rons de la ville. Chacune de ces sections est divisde en

plusieurs chapitres. Le qualrieme chapitre de la der-

niere section est rddigd sous forme de diclionnaire alpha-

bdtique. La preface commence par ces mots : *» >>-*^»

^IklUl l*;U^I f
UvJ l#M\ &&S^ ^T^

Ms. dald de 1'an 973 de l'hdgire (1&6B de J. C).

Papier. 069 feuillels. Hauleur, ao cenlimelres ol demi; largeur,

, 5 cenlimelres. 19 lignes par page. — (Supplement 763 &«.)

1633.

Jjl JJUJ! ;l+i»k — Vyjiil *Uil itGudrison du ddsir de

connaitve rhislobe du territoire sacre», description lo-

pographique ethistoriqne de la Mecque, par Taqi al-Din

al-Fusi. L'ouvrnge reni'erme quaraute chapitres, et com-

mence par ces mots : X-iyk-U *£« J«- <£^ M *>"*i

liU iU+!l Jasi. On lit dans Yexplicit que cet ouvrage est

la seconde Edition, revue et augmenlde, du Tohfal al-Ki-

r/lm (voyez ci-apres, n" 1668, 3° ), du rneme auleur. Ms.

de plusieurs niains, dale de Tan g3g de l'hdgire (iB33

de J. C).

Papier. a56 feuillcls. Hauteur, sfi cenlimelres: largeur, 17 cenli-

melres ct demi. 37 et 28 lignes par page, — (Ancien londs 7 aa.)

1634.

ilaAoil ,b jl+i-lj plipi Ju»5X^ b Quintessence dulivro

intiluld Rmseigmmenls complete au sujel <k la residence de

I'filu (Mahomet), par Nour al-Din Abou '1-Hasan 'AU ibn

Ahmad al-Samhoudf, morl en 911 de l'hdgire (i5o5-

1 5o6 de J. C). Cet abre'ge du WaJ'a est divise' en bnil sec-

tions, savoir :
1° sur les mdrites attaches aux pelerinages;

1° sur le pelerinage au tombeau du Prophele; 3° hisloire

partieuliere de Medine, depuis les temps les plus anciens;

l\° hisloire de la mosqude; 5° sur la Alosallil et les lom-

beaux qui s'y trouvent; C° sur les puits de la ville el sur

les fondalions pieuses dues au Prophele; 7 sur les licux

ou le Prophele a cMhvi la prierc dans ses voyages et

ses expeditions militaives; 8° sur les rivieres, les terrains

arides, les chateaux, les eollines et aulres lie'ix des envi-

1635.

Meme ouvrage. A la Gn du volume se Irouve, dcril

d'une autre main, un pofeme intiluld t^jX^I »<>•*«">

renfermant 1'dloge de la ville de Mddine.

Papier. a&5 feuillcls. Hauteur, a3 centimetres; largeur ift centi-

molres. a5 lignes par page. Ms. du m' sieclo.- (Ancien fonds 868.)

1636.

Meme ouvrage. Ms. date" de Tan 1 1 3 1 de l'hegire (1719

de J. C).

Papier. 981 feuillcls. Hauleur, ai centimetres ;
largeur, i5 cenli-

melres ct demi. a3 lignes par page. — (Supplement 7 63.)

1637.

J,JJ M <>JL> -Jteb f»*M it Indication des marques

(ou Monuments) de la grande ville de Dieu*. Hisloire de

la Mecque, par Qolb al-Din Mohammad ibn Ahmad,

mort en 990 de l'lidgire (1 58a de J. C.) , ou en 988 ,
selon

Hadji Khalfa. M. de Sacy a donud une analyse dlcndue

de cet ouvrage dans les Notices el Extraits, t. IV, p. 538.

Le lexle arabe a did publid a Leipzig, en 18&7, par les

soins de M. Wustenfeld. Ms. dale de l'an 997 de l'hdgire

(1689 deLC).

Papier, aio feuillels. Hauleur, a0 cenlimelres; largeur, 16 cenli-

melres. s5 lignes par page. — (Supplement 760.)

1638.

Meme ouvrage. Ms. dald de l'an 1 002 de l'hdgire (1 B96

de J. C).

Papier. 3 7 o feuillels. Hauleur, ai cenlimelres el demi; largeur,

1/, centimetres. 17 I'gnes par page.- (Ancien lends 845.)

3 9 .
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1639.

Memeo.-vrage. Ms. date" de Pan , o ! 8 dePhegire (i6oq

Papier. 33g feuilleU. Haulem-, .. centimetres; l.rgeur, ,4 centi-metres. J 9 l,
fi

,les par page. -(Supplement ,6..)

1640.
^Mdmeouvrage. Ms. dale" de Pan 1027 dePhegire^ 6,

8

Papier. „* feui l,e(8 . Hal]|eur> aJ cen,in)ji ,

^.res a n,Bn eSparpag,_ (S ,]pp|t!ment76lS;.n^er^n

5

3̂

1641.
1
" Me*me ouvrage.

=° (Fol. 92d v..).L^t JL. ryi ,Exposi f.iondere'tat
d s samf T» al-Din 'And alSalnm ibn Ahmad ibnG a„ lln a]-Maqdlsi . Ce son,, des discours mystiques misd-n.la bonche de pluwour. grands .saints musulmans,
depuis Abou Bakr jusqu'a RaihAna (*»L^).

al Li^', M
58

rV
L
°^^ d

'
tJ" al"D1" ^Mal-r>jlam al-Maqdisi.

4° (JZol. 291.) Exfrnil dn^ d'AJ-Scha'rdnl.

Papier. :i„„ feuillets. Hauteur, „ centimetre.,, Wcur ,5 centi

1642.

.wT d
°

In

,

MeCqUe de Q°*b al-Di» Mobnmmod.

1. UISTOIBE DU YEMEN.

Khalfa t. II p. .Bo), et qui forme „n ouvrage a part,
avec a Utre de ^J, La-U^ &b , His(oil,

g
Qe^

de Sana dn Yemen,. Lo contenu des aulres sections

<7n In TTZ ,

L,aU,eU^
•

Ab0d '

1 -tAbys A '.™«d ^Abd Allah ibn Mohammad al-Rdzi, nalif de San'a mii
matt encore eu 4Co de Phe'gire (io6 7

-10 68'de J.'c )tau c dabord de la ville et des environs de San'a, p„£des le-gendes el traditions qui s'y rapportent, et Unit par"no seYte dc note iographiques des person„ ages lies
premiers temps, des Compagnons du Prophele eldWres
personnages remarquablcs de Pislamismc qui se sont trou-
vds daus celle ville jusqu'au commencement du n'siecle
ae I negirc. Louvrage commence par ces mots : .41 <\*i!

£££> ***£ dy. Ms. date" de lVm 99 5 de Phe'gire (, 586

JST;t T '^^ ^0Ulel,r
•
39 <enlim*™-< l^e-r, ,8 «tmetres. a i ]lgnes par page. _ (Ancion fonds 7 o, .)

1644.

dUv*j) ?*)] i auoi ^jj „ L.&Iair du Ye
,

men ou cou_
quele de ce pays par ics Ottomans ,, par Qotl, al-Din
Mohammad ,Jm Ahmad. Cet ouvrage, d&lirf J Sinun Pa-
cha, grand vuir du sultan Se'lim H, est divise en trois sec-
tions et ,m nppendice, contenant l'hisloire dc la prise de
Turns et de la Goulelte par lea Ottomans. Commence-
ment de la prdlace ; ^_U! ^oJly^

tfjJ| M^
WU*, pUv. (Voycz, sur cet ouvrage, Particle de M. de
t>ncy, dans les Notice* et Extmits, t. IV, p. h 12.)

J^p9 " f<mi"e"' H""teUr
' " crali^'reSi largeur, ,5 centi-

metres. *3 l.gnesparpage. Ms. ,)u „,- sMe . _ (Al)cic

8
n^ ga(

.
».

1645.
Heme ouvrage. La cop* sW<S(e au trenle-deuxieme

ciapitre de la troisieme section. Ms. date'dcl'an 08 1 de
lhtfgire(iB73-i6

7 4 de J. C).

Papier. 8 7 feuillets. Haaleur, .1 centimetres, largeur, .4 centi-metres et ,le»i. al Iignes par pa(,e . __ (Suppl^lent 76G.)

1643.

nj^l
&>[
f

" Hi8t0i

'T
d

'

A, - R^i "' Cest la troisiemeMUion de cet ouvrage, Ja senle qui en exisle (voy. Hadji

1646.

M4me ouvrage.

Papier. 3 59 feuillets. Hautenr, 20 centimetres el demi, lor„eU r
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1647.

Meme ouvrage.

Papier. 307 fciiillcls. Hauteur, ai centimetres; lorgeur, i5 centi-

metres, ai lignes par page. Ms. du sni" siecle. — (Ancien funds 8a8.)

1648.

M6me ouvrage. C'est la scconde edilion qui a ete vi-

digee sous lc rigne du sultan Aniuralh III. Cel exemplaire

a 6l6 reva et corrigd par l'aulcur, qui a (Serif. lui-m&ne

son nom en l<He du volume, -ninsi qu'il suil : Mohammad

Qolb nl-Dtu ibn 'Aid nl-Dln ol-NnlirnwunC al-Makkl al-

Hanaf! nl-Qudiri
( tf

;*l*JI) ul-Kharkani (jtyB).

Papier. ag.3 fouillels. Hauteur, a'l centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 1 9 lignes par page. Ms. du xvi* siecle.— (Supplement 7G6.)

1649.

Meme ouvrage. Scconde Edition.

Papier. a3«j feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du \vi" siecle.— (Ancien fonds 82G.)

1650.

Meme ouvrage. Scconde edilion.

Papier. 197 feuillets. Hauteur, ao centimetres el demi ; largeur,

ia ccntim6lrcs. ai lignes par page. Ms. du xvii' siecle. — (Ancien

fonds 827.)

1651.

i° (jI—aJiJI £-)Lla-« « Lovers des aslresi, hisloire du

Yemen au xc siecle de l'ltegire, par Ahmad ibn Yortsof

ibn Mohammad Firoiiz. M. do Sacy .1 donne Panalyse do

eel ouvrage dans les Notices et Extraits, I. IV, p. 5o5.

2 (Fol. 3a.) SjjIjJ! yLaA-xJI «Lcs Gouronues prc-

cteusesn, hisloire du Ye'meu, on vers, depuis lc gmiver-

ncment de Rodlwan Pacha jusqu « l'arrivee de Bahrain

Pacha. (Yoyez Notices ct Extraits, 1. IV, p. 5io.)

3° (Fol. 5o y°.) plj-frj liV gjb i pl^il g\i rlWali-

salion du dc'sir quand on veul connailre 1'hisloire de

Monseigneur Bahrain n, par_ Mohammad ibn Ynhya al-

Molayyib , docteur hanefite , natifde la ville de ZabJd. (Test

l'histoire du Yemen sous radministration de Bahrain Pa-

cha, depuis Tan 977 de Hiegire (i56g de J. C), jus-

qu'en 9 83. (Voycz Not. et Extr., t. IV, p. 5ia el suiv.)

Papier. 1 09 feuillets. Hauteur, 31 centimetres; largcnr, 16 centi-

metres el demi. i3 lignes par page. Ms. du xn' siecle. — (Ancien

fonds 839.)

5. niSTOinE DE LA STRIE.

1652.

..UJI £y& «Yicloires remportees en Syrie». Histoire

de la conquele de la Syric par les musulmans, roman

hislorique attribue" a Al-Waqidl.

Papier. 007 feuillets. Hauteur, 07 ceulimelres et demi; larjjeur,

18 centimetres. a5 lignes par page. — (Ancien fonds 098.)

1653.

Memo ouvrage.

Papier. 199 feuillets. Hauteur, a 5 centimetres etdemi; largeur,

18 centimetres. a3 lignes par page. Ms. du xvi" siecle. — (Ancien

fonds G97.)

1654.

Meme ouvrage. Ms. dale de Van 99/1 d« i'liegire (1 580

de J. C).

Papier, an feuillets. Hauteur, 3i centimetres; largeur, 21 centi-

metres ct demi. a5 lignes par page. — (Ancien fonds GyG.)

1655.

Meme ouvrage. La redaclion csl legerement diflerenle.

Ms. date de Tan 1009 de l'hegire (1600-1601 de J. C).

Papier. a36 feuillets. Hauteur, 27 centimetres; largeur, 18 centi-

metres el demi. a3 lignes par page. — (Ancien fonds G99.

1656 a 1658.

Trois volumes dcparcille's, dosigne's comme le Iroi-

siemc, lc cinquieiuc el le sixiemo d'un exemplaire du



3J0

intone ouvrage. Copie datde de Inn 1
1
q i de I'Mph-adnnn

deJ. C).
l> V /77

3 volumes. 60, 60 et 65 feniUels. Hauteur, aa centimetres; lar-
ger, 1

5
centimetres el demi. a, lignes parpage.--(SUpplcnrenl 77 fl,

m, », vi.)
""

MANUSGRITS ORIENTAUX.

1659.

Volume dfyareille^lu memo ouvvagc. Lc ms. commence
par une courlepreTace, don t vcici les premiers mols : O^Jl

u#4l y^uJlj ^uJL, £, tfjjj ^ Suil un diac0UW) airm6
aux Musulmans, el |e recit du combat qui eut lieu cnlrc
Khalid et ie palrice Nestor. Ce ms., on le voit, a die' co-
pid sur Ie deuxiemc ou le troisieme volume d'un cxem-
plaire en Idle duquel il a eld ajould uue pre'face apo-
cryphe. En tete du volume, on lit uu lilro dgalcmcul
inexact : fy ^lij)^ ^ ^yj^

Papier, (is leuilleb. Hauteur, 9 i centimetres; h.meur, 1/, rcnlii
metres el demi. ,n IiR ..es par page; les Irois dernic's feuihW J( „,l
cl unc autre man. el portenl a 5 lignes par page. Ms. d„ .«„• *!&!. _
(Supplement 780.)

hornet el un discours adressd aux Musulmans, par Abou
Bakr, pour les exhorlcr a la couquele de la Syric.

Papier. aaa fcuillcls. Hauteur, a6 centimetres; largeur, ^centi-
metres. a 5 lignes par page. ill. du u'siecle. — (Supplement 77 8.)

1660.

Derniere pnrlie du mtone ouvVage.

Papier. ao3 Couillels. Hauteur, «", centimetres; larger, , 7 centi-
metres.

, „, s
,
lignes par page. Ah. «!„„ s.erle.- (And™ fombS^o.)

1661

Derniere parliedu intone ouvrnge. Les derniers (euitlels
manqucnl,

Papier. ,fi leuillcts. Hauteur, =, ceulim.Mrcs et deni; Weir
i:> cenl.mctres. ,5 ligi.es par page. Ms. d„ svm « siede, _ (Su unlti-
menl 777.)

(Supplt!-

1662.

Aulre roman hislorique, imiluW
p
UJ| zyui ^Cnnquele

de la Syrio*. L'onvi-n.r... apres le *»l ^, commence
'

uiiwi : ^^-SljJI^ ^ ^ ^|^^ pLol , ^W , JU
;

£l j* ^ o^.| 43^ JU t£y^ |^ Sui , u|u, Jo
j

Iwle tie Irndiiiomiiatcs, queiques mots sur la mod de Ma- I

i

1663.

1" U_*iUj ^kJI gCi^i « Hisloire de la prise de la
Sync cl do ses lbrlerosses». Roman hislorique commen-
C-anl par ces mols : til^l AMI g*\X 4i\ tjr) ^.xstpi Jli

UpWt &}y* ^>J^,(il finresant par la mention de la
balaiilc d'Al-Ynrmortk, A la fin, le copiste enumerc les
1101ns des Ireize premiers sultans oltomans avec les dales
de letir avenement an Irene. Ces dales nc sout pas lou-
jours exaetes.

! f (
Fo1

-
4 9-) Exlrait du livre intitnld Al-Botlthi. Nous

J

y lisoas les 110111s des califes, depuis Aboi\ Bakr jusqu'ii
I Al-Ma'moiiu, fils de Harouii al-llascliid.

j ^
3° (Pol. kg V.) Hisloire do la complete de l%yple et

j

d'autrcs pays par les Musulmans. Roman hislorique, com-
:

niencaul par ces mols :^ o^U, J| M J^ ^i
& (SU,} \ JUx3 J;Lp 4HI yU ^u Ul. Le rent se (ermine
par Implication de la prophelie du Coran, relative a la
delaile des Grecs el. i la victoirc qu'ils devaient rempor-
ler plus lard.

h" (Pol. 100 v".) Hisloire des conqutoes musulmanes
dans la hauie Mesopolamie. Romuu hislorique coinmen-
canl. par ces mols r^Li, «*„_, ^^ s^-J. j& ^
recil se iennme par In conqutoe de Tile d'Aradus

( &!,,),
sous le ealil'al d"'Olhmi\n.

AIs. dale des amides 999 el 1002 de l'heVire (i5ni
ot 1^9/t del. C).

J

Pajnei'. a/h! fe.illets. Hauteur, 31 ceiitimetres; largeur, ia cen-
limulres. 31 « 33 lignes par page. — (Supplement 7S1.)

1664.

J.UJI zyci yaist « Hisloire abregde de la conquele de
la Syriei,, par Abou Isma'il Mohammad ibn 'Abd Allah
al-Axdi al-Dasrl. Cet omi'a

(
-re, redigesous forme de recils

bills par un ccrlaiu Abo^ Isma'il al-Basrl, et precedes
chacuii d'un ismhl a cinq ou six degres, a ele publie par
M. Lees, 11 Calculla, en i854 , sous lc litre de Folooh al-
Sli/wi hi/ Abnil himtil Mohammad, etc. D'apres le caraclere
des recils el des ismld, eel ouvrage doit tore conside're
conime un roman hislorique. (Voyez De Goeje, Mcmoln-s
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d'histoire el de geographic orientates ,
Leyde , 1 8 6 U

.
) Ms. dald

derail 6i3 do l'hdgirc (1217 do J. C).

Papior. 8a fenillcls. Haulenr, a3 centimetres; largenr, 16 centi-

metres et demi. a3 lignes par page. — (Ancien fnnds 819.)

1665.

Hisloire abrade de la conquetc dc la Syrie, par AboA

Isma'll Mohammad ibn <Abd Allah al-Azd! al-Basri. Ce

sonl les niemes itfcits que ceux du numdro precedent, mais

ils different par leurs istM. Mp. date de Tan 76A de l'lid-

gire (1 36a-i 363 de J. C).

Papier. 168 fcuillcls. Hauteur, 3 ^centimetres; lurgcur, 16 centi-

metres. 17 lignes par page.— (Ancien londs 823.)

1666.

ftfi fc)* V1-^ '"N) "ka Crime dc Fhisloire

dWlcpi), hisloire gdndralc de la ville el de la province

d'Alcp, depuis les lemps les plus reculds jusqu'u l'au 63g

de l'hdgirc, par Kainul al-Dln Abou Hals 'Omar, sur-

iiommd Ibn nl-'Adlm. L'auteur dil en avoir pris les ma-

leriaux dans sa grande hisloire de la ville, e'est-a-dire

dans le dictionuairc biographique intitule DoghAt al-Tiilib

ft TarilihHahb. (Voyez, sur cctouvrage, Entrails tics histo-

rians arabes iks croisades, I. I, inlrod., p. lvh.) Ce ins.,

date de Tun 666 de I'lidgire (ia68 de J. C), a did eopie

sur l'origiual attlographe.

Papier. a68 feuillets. Haulcur, a5 centimetres; lorjjeur, 17 cen-

timetres ct demi. 17 lignos par page. — (Ancien fomb 728, Col-

bert 5 1 58.)

1667.

i" -L&Jlj u^aJI 8jL>j S (•!»»" 1*** tTraile qui doit

eseiler le desir de visiter Jerusalem el la Syrie», par

Djtnnnl al-Din AboA Mahmoud Ahmad ibn Mohammad

al-MaqdisI, mort en 760 dc lVgire (i363-i36A dc

J. C). Ce Iraild que I'aulem- dil (l'ol. 66 v°) avoir achovd

a Jerusalem, en 7 5a de I'liegire (i35i dcJ. C), so com-

pose de deux sections (f^),
don I la premiere est consa-

crec it la Syrie ot la secondc a la mosqude d'Al-Aqsa.

Cliaquc. section est divisee en plusieurs chapilres. A part

les nonibreuscs notices hisloriques el lopographiqucs lou-

clianl uti grand nombre de licux dc la Syrie, el, en par-

licitlier, Je'rusalem, on Ironve, dans eel ouvrafrc, de? ar-

ticles sur Mahomet, sur les Compagnons el sur les aulres

grands personnages musiilmans qui onl habile ou visitela

Syrie. A la fin on lit une conrte notice sur Saladin. La pre-

face commence parces mots : Lj^sm^ al) &&] M &*L

a" (Pol. 190.)
r
SUJI *^-U J-i-^1 *j)Uy Jf^f*

it Traite qui doit exciter le ddsir de visiter Abraham ,
1'ami

de Dieu», par AboA '1-Fidd Ishdq al-KbaHH. C'csl uue

bistoire d'Abraham et des propbetcs, scs successcurs, y

compris Mahomet. EUe se compose de vingt-sept cha-

pilres, dont le quinzienie Iraile du tomheau d'Abraham,

a Hdbron. An commencement de la preface, 1'auleuv nous

apprend quil dlail originaire de Palmyre (Al-Tudmorl),

cl que son perc, Ibrahim, dlait fils d'Ahmad ibn Moham-

mad ibn Kumil. La phrase suivai.te, formanl le com-

mencement de la hkojba, est ainsi conctie : J*Xl M <x*i

J*)il (W>ly! **« o<^=- GT»
L^ J1 ^*^

3° (Pol. 189.) Priere intilulee ZijjA «UJ-U c Noble

cnlrelieni) (de Fame avec Dieu).

U" (Fol. 1 90 v". ) Dialogue, en prose et en vers, enlro

les villes Minim, la Mecqne el Mddine, au sujet de la

pre'dminencc. Apres avoir exposd leurs litres, elles 111-

voquenl le jugemenl du grand dmir, SaiTal-Dln Ilbogha

(U-jJL.). Ce personnagc paratt elre I'emir qui se rdvolta

conlre le sultan maiulouc BarqoAq, le ddtrona en i38 9 ,

et fill alors nommd gdndral en chef dc Tannee el regent

du royaume. Apres la rcslauralion dc BarqoAq, d hit mis

a morl.

5° (Fol. aoo.) Vers (sentences el conseils moraux, tra-

ditions, anecdotes) allribuds il *AU ibn abl-Talib.

6° (Pol. ao4.) (j^V^' J^ 5 o^Uai- .-Privileges

nppnrtena.il spdcialement i\ la plus excellciile des crda-

lures«, cesl-a-dire a Mahomet, par Siradj al-Din 'Omar,

fils d"AH, surnommd JiUI y*!, docleur schafdilc. Dans

le dernier cbapitre, ranlcur dnumere les miracles du

Prophete. II dil avoir lermind son onvrage en 7B8 de

riie'gire (i357 de J. C).

En tele du volume on lit une note au sujet de cer-

tains phe'nomenes almospberiqties el mdteorologiqucs qui

avaienl cu lieu en Syrie en 58 9 de Vhe'gire (1

1

9 3 de J.

C), cl, ecrile de la menie main, une anecdote au sujet

de fimthn Al-ScliuG'i, qui aurait dponsd dans le Ydmen

une femme a deux Idles. A la fin du volume se trouve un

talisman au moye.n duquel on deeouvre les objels vole's.

Ms. datd des amides 872 el 87U de Tlidgire (i4Cg-

1670 de J. C).

Papier. a54 leuillets. Haulenr, 18 centimetres; targeur, i.'i centi-

metres. ) 7 lignes par pa(;e. — (Ancien l'onds8'u.)
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1668.

1° Lo j»lys)t yJu d'Ahmad ibn Mohammad al-Maqdisi.

(Voyez l'arliele i° dn iimnero pre'cddenl.)

a" (l-"ol. 65.) Lc [.lyillyU d'AboA 'l-Fidd Jshaq al-

Khalili. (Voyez 1'article a° du numero pre'cedenl.) On Hi

en (ele de la eopio que l'milcur mourul en 833 do l'hd-

gire (i63o do J. C).

3° (Fol. 107.)^ <UJI
;l^U (.1^X1! &*?» Pnfcent

desliue aux homines gendreux, compose
-

do notices sur la

villc saiute». Description hislorique el topographique de
la Mecque, par Tnqt al-Din Abou '1-Tayyib Mohammad
al-Hasani ibn Ahmad ibn

C
AU, cadi maldkite, origiuaire

de Fez (Al-Fdst). Gel ouvrage est la premiere ddiliou do
1'abrdgd du is^-i-l! j.1 g;b j ^vit^W ,ly()S iJL£, qui lui-

memc est l'abrcgd du (^-h^-II >>oU)l, 1'mi et I'aulre du
meme auteur. La seconde ddiliou de l'abrcge de I'

c
O</;Vi/fl,

consacree plus speeialement aux biographies, est inlilu-

liSe j.\yJL .xX+JI ;Ui-L ptyJt f \Xii (voyez ci-apres). Gel

ouvrage renfermo vingl-qualre chapilres et sc lerminc
par une piece de vets de Mohammad ibn abi Bakr ibn

Raschid al-Bnghdadi, sur lc pelerinage de in AJecque et

uelui de Medinc. Co poenie a pour litre : £<>^A-*a_<Lll

iu^w^s?J| »;iyij iuXil a?!1

£ iUjjbjJ) „]ja qasMa doree,

Iraitant du pelerinage dc la Mecque el do la visile qu'on

rend au tombenu de Mahomet ». Le Toljfal al-Kirdm com-
nience par cbs inols : &i~A-£l XJLt Jia^. ^JJ! M •>*+£

h° (Fol. 201.) Offices (iljjl), priercs el invocations
j

(v^") " rdcilcr dans divcrses occasions.

5° (Fol. an.) Priercs pour les sept jours de la sc-

inaine.

Les Irois premiers ouvrages, ecrils dc Ja meme main,
sont dales de, 070 el 971 de 1'hegirc (i569-i56A de
J. C).

Les deux dcrnieres pieces soul d'une aulre main; la

premiere est dalee de 1'an 991 dc I'liegire (i583 de
.1. C).

Papior. aa3 fcuillels. Hnulcur, 3i centimetres; laryenr, 21 centi-

metres. 3i lijjnes par page.— (Ancicn fonds 71G.)

1669.

Lc p'ljxi] j^kj, d'Ahmad ibn Mohuininad ni-Maqdisi.

Papier. 1.S7 feuillels. Hauteur, t8 centimetres cl ilemi; tarfjeur,

i.'J cenlimelre.1 cl (lemi. 1 9 ligncs par page. Ms. 'In sn" siicie. — (An-
cien fonds 8 A a

.

)

1670.

Histoire de Beyrouth el de la famillc Bohtor (j-xJ#),

dniirs d'Al-Gbarb, province situdc au snd de eelte ville.

L'auleur, Salih ibn Yahyti, membre de la meme famillc,

coinposa son ouvrage en vue dc perpdtuei -les beaux sou-
venirs quelle avait laissds. II vivail encore en 860 de
l'hegire (1 637 de « Z.). Une courle esqnissc de l'liistoire

de Beyrouth esl. suivie de riiistoire des diverses branches
de la famillc Bohtor et. de 1'analyse des pieces officielles

que ces emirs avaicnl. recucs, soit du gouvernement dgyp-
tien, soil du gouvernement de Dnmas, soit encore des
princes francs qui commandaient a Beyrouth et i Sidon.
Les derniers fcuillels, renfermaut la suite de 1'histoire de
l'expddilion enlreprise en 8s8 de 1'hdgire (iaa5 de J. G.)

contre file de Ghypre, manquenl. Nombreuses notes

margipaJes.

Papier, i3o feuillels. HauCcur, aj centimetres ; largcur, i5 centi-

metres el domi. t5 lignes par page. Ms. Au xv* sidclc. — (Ancien fonds
8a 1, Colbert 4584.)

1671.

Jj-U-j o"«>JiJl jsTjUj JAA (jrtiill tcFamiliarild inlime

avec rhisloire de Jerusalem el d'Hebron n
,
par Modjlr al-

Din Aboil 'I-Yomn 'Abd al-Rabniiln al-'Alinii (^^^1)'
cadi haiibaiite, niort en 927 de l'hegire (1 5ai de J. C).
Kn tele du volume, le uom dc l'auleur, ecril dc la main
du copisle, se lit ainsi : 'Abd al-Rahman ibn Mohammad
al-'Omarl al-'Alimi. Lc til re honorifique de i)lodjir al-Dtn

esl omis. Les premiers chapifres de cet oiiM'age Irailcnt

de la creation du mondc, de 1'hisloire d'Adam, d'Abra-

ham, de Moi'se, du voyage nocturne de Mahomet, du
rdtablisscment du temple sur 1'ordre de Gyrus, de la des-

Iruclion du lemple par Nabuchndonosor, et dc sa enn-
quelc par Ics Perses el par 'Omar. Yiennciil ensiiilc des

notices sur le Mahdi qui doit paraitre vers la fin du
monde, sur le dome de la Sakhra, conslniil par 'Abd
al-Melik ibn Meiwiin; sur Haddjadj ibn Youso!" et Ibn

al-Zobai'r; sur les diincnsious de la mosqui !e Al-Haram;
sur les T/lbf, les pelerins, les devols et les uUmas qui

out visild Jerusalem. Suit l'liistoire de cede ville, depuis

Pan 398 jusqu'en C5g de I'liegire (dans cctte partic, il

est souvenl question des Croise's); Ja description dc la

mosquee Al-Aqsa (avec I'indicalion des dimensions ac-

luelles de eel edifice); l'dniinieralion des inosquees, cha-

pelles et eeoles de Jerusalem; les 110111s des prolesseurs;

la description des environs de Jerusalem; les 1101ns des

souverains musulmans qui ont possedt; celte ville, clc.

Suil l'liistoire de la ville d'Hebron, la lisle des cadis et
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des fours, une notice sur le saltan niamlouc Qaitbey,

etune scne d'annales, depuis 1'an 87 3 de 1'hegire, jus-

qu'a Tan 900. L'auleur dit avoir termine" son ouvroge en

9 oi de Niugire (1 496.1*96 de J. C). La F^"" em-

inence par ecs mots : gUj KiiA. ,> J-^-AjUI ^1 <X*i.

Ji»JI ol^l. Ge ms. a 6ti copie sur Texemplaire de l'au-

teur.

.

Papier. An fcuillels. Hauteur, 37 centimetres; largcur, 18 centi-

metres. 33 lignes par page. Ms. du xvi* siecle.' — (Ancien fonds 713,

Colbert 9868.)

1672.

Meme ouvrage. Exempiaire date" de 1'nn 962 de 1'bi-

gire (1 555 de J. C). En tete du volume on trouve la bio-

graphie d'un schalkh nppele" Hasan Baldemir (/>«*«) nl-

'Adjami , et une piece de vers rimant en & ,
composed par

le Schalkh al-Islfim Al-'Adjlouni (j^i).

Papier. 377 feuiUels. Haulcur, 37 contimSlres et demi; largeur,

18 centimetres. 17 lignes par page. — (Supplement 78/i.)

1673.

M6me ouvrage. Exempiaire dale" de fan 969 de fhi-

gire (i56a de 1. C).

Papier. 180 feuillets. Hauleur, 3a centimetres; largeur, ai centi-

metres. 3i lignes par page. — (Supplement 786.)

1674.

Meme ouvroge. Exempiaire dale de 1'an 97* de Vhi-

gire (1666-1667 deJ. C).

Papier. 308 feuiUels. Hauleur, 36 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 37 lignes par page. — (Ancien fonds 711.)

1675.

1676.

Meme ouvrage. Exempiaire date" de 1'an 998 de 1'he-

gire (1690 de J. C). Vignette orne'e sur le verso du pre-

mier feuillel.

Papier. a 85 feuilleU. Hauteur, ai centimetres; largeur 16 centi-

metres el demi. 3 3 lignes par page. - (Ancien foods 83j.)

1677.

Meme ouvrage. Exempiaire de diverges mains, dale" de

1'an 1012 de 1'hegire (160U de J. C).

Papier. 3i 7 feuUlels. Hauteur, 30 centimetres et demi; largeur,

, & centimetres, 30 et a3 lignes par page.- (Anaen fonds 83a.)

1678.

Meme ouvrage.

On a colle
-

en tete du volume deux feuiUels, conlenanl

chacun le texte du poe.ne d'Al-Abhvardl, qui est cite" par

Modjtr al-D!n, a propos de la prise de Jerusalem par cs

Francs. Ges vers sont accompagne's dune paraphrase la-

tine. Exempiaire date
-

de 1'an 1 022 de fhegire (1 6
1 3 de

J. C).

Papier a3g feuiUels. Hauleur, 3o centimetres; largeur, an centi-

metres et demi. 39 lignes par page. -(Ancien fonds 710.)

1679.

Mfime ouvrage. Exempiaire date* de 1'an 986 de 1'hd-

ghe (1577 de J. C.).

Papier. 35o, feuiUels. Hauteur, 27 centimetres el demi; largeur,

17 centimetres. a3 lignes par regc. — (Supplement 783.)

Mas. obientacx.— 11.

Meme ouvrage. En tete de eel exempiaire se trouve

une lisle de chapitrcs. Ms. date' dc Tan 1069 de I l.eg.re

(iG5a dcJ.C.).

Papier. 3 7 3
feuiUels. Hauteur, ai centimetres; largeur. .5 centi-

metres et demi. a5 el 37 lignes par page. - ( Ancren fonds 83 1
.

)

1680.

Mimie ouvrage.

Papier. 3 7 i feuillets. Hauteur, at centimetres; largeur, iScen-

limetres et demi. in Hone, par page. M». du «n« siecle. - I Ane.eu

fonds %H.)

no
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1681,

M<5nie ouvragc. Ms. dat<J de Tan 1100 de riideirc
(1688-1689 de J. C.).

Papier. 233 fouilleta. Hauleur, 28 centimetres; largeur, ,6 centi-
metres. 3i lignes par page. — (Aiicien fonds

7 ia.)

1682.

Meme ouvrnge. Ms. dalrf dc I'm, 1 1 a a dc I'hdgire (1710
de J. C). '

Papier. aG6 feuiliets. Hauleur, 31 ce.iliraelies ; largeur, ^centi-
metres. a 7 lignes par page — ( Ancien fonds 833.)

1683.

Description dc la viJle ct de. la province d'Alep et des
lieux roiling. Cetle compilation, rdrligde probablemcnl au
xvii" siecle, sc compose de passages lire's piincipalcinenl
de I H.sloirc d'Abou '1-Walid ibn al-Sclnhna; elle esldivisde
en vingl-cinq chnpilres. Le dix-uenviemc cliapitre el le
vmgl-cmquiemc lour.iissenl des reuseignemenls sur plu-
sieurs villes et fbrlcresses de in province dc Tripoli el dc
la fronUere seplenlrionnle de la Syne. Cet exemplaire a
etc dent en 108a dc Hidgire (,671 de J. C), par Touma
ibn Solaimrtu, caliiolique romain orlhodoxc t^^M
fif' *^> &*>).

J

Papier. 98 louillel.,. Hauleur, >i centime!™; larger, ,5 cenli-
metres el de.m. a 5 %„es par pil(fc . _ (Supplement 789.)

1684.
yU+J J^. ^1^ A yUy! Uyi „Ddlices de 1'dpoque,

Iraile sur les dtdiiomcnls qui curenl Jieu dans le Lilian,.'
Cesl m.e hi.sloire des duiire du nioul Lilian dc la iamille
d Al-Sch.hab, .lepuis I'apparilion de l'islamisme jusqu'n la
morl de Whnie YmW, dans la prison de Djazzar Pacha,
en iao5 de flidgii-c.

Papier.
7 /i fenillels. Himlciir, a.3 cenlimuln's; laiwur, 17 ccnli-mdiw ct ,k.„,i. ay 4 3 J iijjncs par pay.. _ (SuppWmenl 108..)

1685.

<-yJ!>j-*il «s.a|^. i vyc.UI v^-'Ecrildanslequel

un proche observaleur raconte les dvdnemcnls qui vien-
nenl de se passer chez les populations sddenlaires (de la
Syric) et chcz les Arabes», par Falh-Allah Ibn al-Saigb.
C'est une chronique de 1'occupation de la Syric par Ibra-
him Pacha, accompagnde de notices touchant les Andzd
(»)Lc), les Nosairiens et les aufres peuples de ce pays.
Ms. dalddel'an i843 do J. C.

Papier. 99 fcuillels. Hauleur, ai centimetres
; largeur, ill centi-

metres, in lignes par page. — (Supplement 987.)

7. HISTOII1E D'EGYPTE.

3 686.

l^L^ya*
zjj.1 „CoDquete de 1'Lgypte ct histoire

de co pays», par
lAbd al-Rahman ibn <Abd Allah ibn <Abd

al-rjakam ibn A'yan, de la tribu de Qoraisch, tradilion-
niste et historien, mort en a5 7 de I'hdgire (870-871 de
J. C). Cet exemplaire renferme le texte tel qu'il avail e'te

transmis aux dtutlinnls par Abou 'I-Qasiin <Aii ibn al-fla-
san ibn Khalaf al-Djnuhari al-Azdi. (Voyez 1'article publid
par M. de Slaue dans le Journal asiatiqite de i846.) Ms
(laid de I'm, 585 de l'Wgire (1 190 de'j. C). La piupavt
des points diacritiqnes nmnquenl.

Papier. i 9 5 fenillels. Hauleur, aa centimetres; largeur, 1 5 centi-
metres. 2 1 lignes par page (Ancien fonds 785.)

1687.

Meme ouvragc. Ms. dale de Tan 776 de I'lidifire U 3 7£
dcJ.C). >> \ 1

Papier. 44
7 fenillols. Hauteur, a 7 centimetres; largeur, 1 8 centi-

metres. i5 lignes par page. — (Ancien fonds 055.)

#
1688.

;^w gjb «Hislflire d^gyples, attribute a Mohammad
ibn Aloyassni^ms.jr^j). Le present ms. r qui ne renl'ermo

que la secondo parlie de 1'ouvrage, depuis Tan 43g jus-
qu'a Pan 553 de l'hdgire, a die copid sur un exemplaire
que 1'hisloricn Al-Maqrizi avait dcrit pour son propre
usage, el dans lequel il avail intercald un cxlrait dun
autre ouvrage, afm de combler une lacune de cinquantc
nns qu'il avait remnrqude dans le ms. dont il se servait
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(voyez fol. 3g v° el 52 v°). Ce ms. est ponctue d'une ma-

niere tres-incorrecte.

Papier, g« feuiliels. Hauteur, 31 centimetres ct domi; largeur,

1 5 centimetres, is lignes par page. Ms. du xni° siecle. — (Ancien

follds 80 ! 1.)

1689.

>~» CJja ol*4 tfLa ConquSle dc l'Ggyplej), roman

historique allribue' a Al-Waqidl. Comniencemenl : JLs

JijjMf (sic) l^X* ify «£»l*&1 & (sic) Us^ «$*iyi

ySJUUt K^o?. Ms. date" d,e l'nn 1 19/1 de l'hegirc (1780

de I. C.).

Papier. 198 feuiliels. Hauteur, at centimetres et demi; largeur,

in centimetres el demi. i5 lignes par page. — (Supplement 791.)

1690.

L»*-»-8-«Jl t->X» <_Ai^ ttYictoires de Bahnasan. Roman

historique. Dnns eet exemplaire (fol. 90 v°), l'auteur cilc

parmi ses autorilcs le cdlebre Zamakhscharl, mort en

1 1 63 de I. C. Ms. date
-

de l'nn 976 de I'Mgire (1B67

le J. C).

Papier. 197 feuiliels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 11 lignes par page. — (Ancien fonds 8i5.)

1692.

M6me onvrage.

Papier, igo feuiliels. Hauteur, ai centimetres; largeur, iG centi-

metres. 1 5 lignes par page. Ms. de plusieurs ecriluros , donl la plus an-

cienne est du xvn' siecle.— (Supplement 792.)

jet de l'ouvcrlurede Qodsn (e'est-h-dire, eloquence digne

du grand pnSdicaleur Qoss, applique au r^cit de la con-

quete de Jerusalem, par Saladin), parTmad al-Dln Abou

cAbd Allah Mohammad ibn Mohammad ibn Hamid. .

.

ibn Oloh, *H, al-Isfahani. C'est une histoire de Saladin,

depuis la baiaille de Tibdriude, en 583 de Tbigire, jus-

qu'a la mort de ce souverain, en 58g. Cel ouvragc im-

portant, Axil en prose rimce, est plein d'archa'ismes,

d'allusionsenigmatiques, d'assonances etdcjeuxde mots,

et d'une lecture fort difficile. L'auteur e*tait secretaire de

Saladin et souvent temoin des dve'nements quil raconte.

Exemplaire pourvu de poinls-voyelles, dcrildu vivant de

l'auteur (sauf les vingl-six derniers feuiliels).

Papier. a6« feuiliels. Hauteur, a4 centimetres; largeur, i5 cenli-

metres el demi. ig lignes par page. — (Ancien fonds 717.)

1694.

Meme ouvrage.Dans eel exemplaire, le premier mot du

titrc ,
qui se trouve au recto des feuiliels 1 et. 1 68 ,

est e"crit

zLLi) <cle gobeleU. Cette lecon esl indiquee aussi par

Hadji Khalfa (BMogr., t. IV, p. 5o5), qui fait observer

qu'elle ne s'accorde pas avec celle qui est donnde par

l'auteur lui-meme a la fiu de la preTace. Exemplaire dale"

de Tan 600 de 1'hegire (1206 de J. C).

Papier. 333 feuiliels. Hauteur, 35 centimetres et demi; largeur

,7Contimelres.i7li(,meS porpaBe.-(Ancie
n fonds 7

,A,Celbert/i !! o(,.)

1691.

Mfime ouvrage.

Papier. 1A8 feuiliels. Haulunr, at centimetres; lnrgeur, i5 centi-

metres, ia a 16 lignes par page. Ms. du mi" siecle. — (Ancien

funds 8 1 a.)

1693.

^jJiJl gUJl i (^UOl golll tiL'Ouvertui'edeQossau su-

1695.

Mfimc ouvrage.

Papier. 3 a 3 feuiliels. Hauteur, a'l centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 1 g lignes par page. Ms. du an" siecle (ft Inception des a3 der-

niers feuiliels). —(Ancien fonds 715.)

1696.

Meme ouvrage. Exemplaire dcrit en 629 de Fhegire

(i 3 3i-n3a do I. C), pour la bibliotheque de Wahid

al-Dln rloddjal al-Islam nl-Salmani. Points-voyelles. Sur

le verso du dernier feuillet, on lit une piece de vera, com-

posee a l'^loge de Mohammad (?) Efendi(?) al-'Imadl,

par <Abd al-Rahman Mohammad al-Turkomani. Cette

piece est datee" de Tan 1 i3o de 1'hegire (1718 de J. C).

Papier. 160 feuiliels. Hauteur, 3o centimetres et demi; largeur,

a3 centimetres. 31 lignes par page. — (Supplement 786.)

no.
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1697.

M6me ouvrage.

Papier. a48 feuiilels. Hauleur, a6 centimetres; largeur, 17 centi-
metres. 21 lignes par page. Ms. du xiv< siecle. — (Supplement 787.)

1698.

M6me ouvrage. Les rimes du.texle sonl ponctue'es en
rouge.

Papier, a 72 feufflels. Hauteur, 21 centimetres ; largeur, i5 centi-
metres. 3 3 ligncs par page. Ms. du wi' siecle.— (Ancien fonds 84o.)

1699.

Meme ouvrage. Exemplaire datd de 1'an 1067 de Phe"-
gire (1657 de J. C). Quelqucs notes marginales.

3° (Foi. 197 v°.) Note relative a une controverec qui
avait eu lieu en 1071 de Fhegire (1661 de J. C.) entre
Mohammad al-Babili et certains theologiens chrdtiens.

3° (Fol. sol V.) aUutill JLdi J|;iD jUii W
ctMiroir des halite's, pour seryir a faire comprendrcle
microcosme humaiiu. Get ouvrage, qui porte aussi ie litre

de A*«_iJ yLji)| t_*k nChaque honimc son propre me
-

-
decin» ou tMe'decinc de Tame*, est, d'apres la preface,
la traduction d'un traile" de philosophie Iranscendaute,
compose' en langue indienne, par un djogui (&y=~), ct
intitule" AJ& c^l „ Reservoir de Pcau de la vie>. Cet ou-
vrage a M traduit en persan par le cadi Rokn al-Din
Mohammad al-Samarqaudi, et du persan en arabe par
le celeb™ ihc'osophe Mohyi al-Din Ibn al-

c
Arabi. D est

divisd en dix chapitres, dont M. de Guigncs a donne
-

une bonne analyse dans les Minwircs de VAcadhiie des in-
scriptions et Mks-httres , anciennc se'ric, t. XVI, p. 791

4° (Fol. ai 5.) yU^UlBUl, yt^M^^^
« Recompense de ceux qui rendent service aux freres et
qui portent secours u Popprinie",,, par Mohyi al-Din Ibn
al-

c
Arabi. L'auteur cite un grand nombre de traditions

en faveur de la fralernile universelle.

5° (Fol. 9 a5 v°.) Eloge de Jerusalem, en vers, par
Mohammad Efendi, qui avait die" cadi de cette ville. Ces
vers riment en &.

6" (Fol. a 29 v°.) Autre qasida sur la rime tf du ni^mc
auteur.

Papier. a3a feuiilels. Hauteur, 21 centimetres; largeur, >5 centi-
metres, a 1 lignes par page. Ms. du xm' siecle.— (Ancien fonds 83g.)

1700.

tj^-xJj^J! jLit & (jt^i,^) ol^ ff Les Deux Jardins,
renfermanl 1'bistoire des deux regnes » , par Aboil Schema
Schihib al-Din 'Abd al-Rahman ibii Isma'fl, de Jeru-
salem, mort en 665 de Phegire (1266-1267 de J - G-)-

Hadji Khalfa do ,; a cet ouvrage le litre de
(1y*^>)^\ _>Uj,l

«Fleurs des deux jnrdins». G'cst une hisloirc des Atabecs
de Mossoul

, de Nour al-Din et de Salah al-Din ( Saladin
)

,

jusqu'a l'an 5g 7 de Pineiro. Exemplaire date" de Pan « 1 2
1'

de Phegire (1709 de J. C).

Papier. 29/i feuiilels. Hauteur, 33 centimetres el demi; largour,
aa cenlimelres et dcrai. A3 ligncs par page. — (Ancien fonds 70; a.)

170'.

Premiere partie du inenie ouvrage. Le litre de eel exem-
plaire a M allege. Le premier feuillet a e'le' ajoute" aprfes

coup , ainsi que Yexplicit du ms.

Papier, an feuiilels. Hauleur, 27 ccnliiuetres el demi; largeur,

19 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du xiv* siecle. — ( Supple-
ment 788.)

V VV '

1702.

Vj-^l <i^ ;U-iJ i <^>}p>\ irf* uLivre qui dissipe les

soucis el qui reuferme Phisloire des princes Ayyoubidesn,
par le cadi Djamal al-Din Ibn Wasil (Mohammad ibn
Salim al-Hamawl), docteur schnfeite, morl, selon Hadji
Khalfa, en 697 do Phegire (1297-1298 de J. C). Le
litre qui se trouve eu t6le du volume, ainsi que les ren-
seignemenls qu'on lit an premier fcuillct el au dernier,
sont faux; ils onl ele' ajouWs apres coup. Le texle aulhcn-
lique, c'esl-a-dirc la ftn de Phisloire de Pan 53o do Phe-
gire, commence au second fcuillet. Ce volume dcvail con-
tenir Phistoire dos amides 53o h C80 de Phegire; mais
il y a plusieurs lacuncs, dont quelques-uncs Ires-consi-

ddrables, el plusieurs feuiilels sont intervcrtis.

Papier. /I/la feuiilels. Hauteur, a8 cenlimelres-, largeur, 19 centi-
metres el demi. 21 lignes par page. Ms. du xiv' sioclo (Supple-
ment 735.)

1703.

Dcrniere par!'c de Phisloire des Ayyoubidcs dc-Djnmiil
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iil-Diii Ilm Witsil, nmtmenranl par 1>" riVil <!•' I« mnrt
J

.I'M- Malik al-'kamil. sultan «l~ Kf fV ill*- . i
; v. : .M'lli«'nl (|in

,.,„ lieu ,.,i €*.:in de rh.ij.iiv. i;..i.M-ii|;.' si> Immur par

IVxpfililinn r.\l-M«*lik nl-ZAIiir UnYlwrs rl ill. iMinv.-nu

ealilf. \t-Miislaiisii- II . I'Miiln- la S\rio. .mi Clio «lf I l>t--

'..iiv. Knltv li's 1'ntifs « el ;i
il manque plusifiiis I'ruil-

i'fK

•)' il'ol. 17"..) Cunliniialioii ili' In nn'rin- liisloirr: par

•\|i ilni'VlMl'iil-lliililiii il'» M.iimwl- sccirlaiiv i't <'li''"'

.|-M-\l«lik i.l-M.«.ilfnr i^r
AJai J^l ^Hi\). n.ii>in «;l

p.v.i.Ves.em' ili' hiisliifi.'ii Al.m'i 'l-KidA. dans la pi'inn-

„.„„,: ,|,, Ha,,,,-,!!. I..' ivcil s'iiitiV aTan lip,:. di> riifjfirr.

|i|i.i..» ., ,,; |',.,iilU't-i. Ilani.'iii'. ax rnilim.Mivs; lm;;.iti . 1* "-nli-

:„;.;,•,•,. :.:! Ii,;n,s par |.a;;o. Ms. cle la 111) .In "V -i.VI.'. — I Su|M^-

m»nl 7 'i:' ,

)

1704.

So(-U<ltM'llroi<ii'm.'|»!U'1i«'sil.'l^'"^''«ir
i,,li,,,l,!^rf

^\ jjai ^iWwJi^ i>-««3 r^ 1 " nis "" rc
•'!!

inn nl-Malik al-Mai.soiii- (f,W<mWM>. pour *rmr (I ilhis-

„.„,!„„ ««x j.mii-s ol ...» M.VIos-. Cru.lunir .eiilrrme If

,,:,il ,|-- f.e.ifiiifiil- .I.- aimers CS i a lity dr 1 nejpiy,

jusqua la mud .!«• nalawiiuM. !.<' n.nii.irtirriuriil .'I la lin

(
|,. ]„ imisit'in.' parti.- iminqnrul. La smmilc parlio sn

Ii'I'iihih' an I'ul. C.i'l mivrajji' ivnlemii' plusieurs

ie's.( \nvez Rciwil ih'n hitim-inis (inciiUnt.r

',ln rwi . I. l', p. ilvi.
)*2 £'_*_'' ^'3 -'|r '-'

Papi.'i-. :i7<i fiMiilli-ls. Iliiiihiiir. a'i lliim'ilres .'I ili'ini: Inru-'iir,

.,„ „.n li,.».|ivs. 7 lij;n.'S parpnj;.'. Ms. «li- In fill ilii Mn' s'kVI". —
I Supiil>''iii"ul S 1 1» , Siiiiil-lii'i'iiiiiiii itSWu.) ,

1705.

llisloitv iln sullini iimmlmir Al-Malik al-Nasir, Ills do

Oalammu. Or wiluinr. tloiit lc (•imlinencriiiriil ft In fin

manqiinit. .-..nlii-nt If ivcil th»s Afiirmrnls qui rtinml

liiMi rii K;;v|ilr. ni Sxrii- fl en C.ilirir, p.'iiilaul lis an-

odes 70'1'rl 71.;. (If l

;

ln ;;;iiv. I.'mniii|;f, rrili|p; rn prose

rimer el (In \iwml mi'"''' <!'' rf sullan, n"osl ipi'iin lonjy

ol \er!»ru\ paiif;;yiii|iif (In prinrf ; umis il retd'cnne pln-

sifiirs Tails inlfivssimls ft rcssriiiblr lirnucniipa I'liisloii'f

1I11 sultan Oalawm'in, ronlfiitif (Inns If minifro precd-

ilfiil.

Piipi.T. 107 liiiiilMs. Uimlmir, «:> ciiliiiwlros fl <l.m>i( larpiiir,

, 7
r.-nlimelivs cl .li-nii. i| li-pics par p;-".— ( Siippleniciil K3y

,
Suiiil-

GiM ln.'iili i|'l.)

1706.

-nislrarl i.m>.,.• Irs mis H l«irs m.jcI.% «bw«< de I Ins-

,„ii s siiinfiains ilf rJWlP-, !»<• AI-I.iiM.an ibn .bl

Molianinniil «MhI Mlali al-'.M.Imsl JrHA«himl, client

,r\i-M«lik nINasir. Ills (If (JalnwoAm fl |ji«iit'wlomont

,„„„„ <011 s In siirimm i\M-Sufa<li. H&uind (lc I bwtoire

,1.. rfcrvplo. «l..,»«is I.-* l.'iiil» Irs Jiliw ri-culea jusquau

,„ili«.«l«- l'«n 7-' '•" l'»'«
!

Biw -
Ms.il«U<der«n .on de

riiiH.irf (it'.o.'i df J- '-)•

pnI
,i,r..^r.'i.ilMsJliiiile«r.:iic.-nlin.Mrn S ;l».-!!i-ur,i5cenlim4lr«

rt <l.'i.ii. 9'liipi.'* \»' W- - (S'Tpl^Pnl »»:i.)

1707.

tfjAlall ij^JI ^ *^t JiJyJt «»IUI -Ia's Verlus

Hriiifiiws, al'.v|[f ilc I'l.istoirf il.- ZAI.ir», par Scl.ifi* ibn

'Ml ilm 'Alibis. CVsi If ifsinuf, c«n prose, dun long

.,„;.„„, (,im p„sf par .Mmu 'I-Kwlbl 'Abel Allah ibn 'Abd

,1-Ti'iliir, ivnrfinia.it I'bislniiv (In sultan mamlouc AL-

M-.l'ik itl-Zibii- llail.ars. ITaulrfs nmiiis out rrril sur .lea

,1,,'nifis I'fiiillfls pbisifiirs niaxiines, lanl mi prose qa'en

...rs.dfslradili.msili'Mnlii.n.fl.ftr. Ms. dale do Ian 716

ib'. I'lif|;irr {>'-^ {] tl(
' J

-
C")-

,..,,,!,,,. ,li„ frnillcls. Il««lr...', an coHtiini'lrcs i-l dc.ni
,

largeur,

, /, .'utiuMMiw. 1 3 li|piw p»r page. — (Aneien funds 8o3.)

1708.

jjai yLkuJi uv lik«, i c^
1^ 1 ^^ i^ ] >iJ1

1UI "La Lu.nif're brillantf el ramulelle des perles

niontranl que nolrf soi,pl fur If snllan AbMalik
:
. -Sabh

jouil dr la fnw'iir iliv'm«-, 1""' ^™him lbn Abd *U" a])~

...An ibn 'Abd Allah al-Oai'sarani, le Q^a'scb'le sur-

no.ninf M-KhMi, pnrcr .pnl dfsrendnit dc Khal.d ibn

al-Walld C'est'iin piinf(;yvi«pic du sullan mamlouc, Al-

Mnlik al-SAlib Isn.a'il, bis d\\l-Mulikal-Nasir Mohammad

el i.flil-li'ls do S.-uf al-l)lii Qalnwoun. Uauleur dlait se-

,.n!| (1 j„. (c^i ^) du sultan Al-Molik al-Salib. 11 ra-

...inlf d'nne nianidre somn.aire, mais «vec les dales, com-

„„.„l In souveraiiiele- df I'Egyple passa de Nour al-Dln

Mnliammad, Ills du Ze.ifiui, au petit- fits de Qalawoun.

C„ voliinie , ecrit aver, nne rare dldgnncc ct de la main de

laulfiir, porle un double frontispicc, trcs-arlistement

exdruld en or el en r.ouleurs; les deux dernieres pages sont
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orates de la meme maniere. Ms. exdcutd enlre les anndcs
7i3 et 7 46 de l'hdgire (i36a-i365 de J. C).

Papier. 48 feuillels. Hauteur, 3o centimetres; largeur, a. centi-
metres et demi. 7 lignes par page. - (Supplement 8, 3, Snint-Ger-
raoin i3o.)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

1709.

ylkLJt yli^ KSucrier du sultan*, par Abort <Abd
Ailnh ibn abl Hadjla (ii^-), natif de Tlemcon. Cet ou-
vrage, dddid au snltau mamlouc Al-Malii al-Nnsir Hasan
ibn Molinmmod, sc compose de sept chapitres et un ap-
pendiee, divisd aussi on sept parties, le lout servant a
llluslrer

1
excellence du nombrc sepl et son role dans 1'his-

loire do l'Egyple. C'est un recueil d'anecdoles en prose et
on vers, compose

1

en
7 B 7 dc l'hdgire (i356 de J. C). La

quatneme section dc 1'appeudice Iraile des actes crimi-
nels cominis par le calife fale'mide Al-Hakim bi-Amrllldli.
Voyez, pour lecontenu do l'ouvrage, le Catalogue de la bi-
bliotheque bodldienne, t. II, p. i ho. La prdface commence
par cds mots : ^^-t, *X*Tr&Ja)l $Li\ ^.jJI M <X*J>
*J;^Jb iU+^J!. Ms. dald de 1'an 834 de l'hdgire (i43i de

Papier. .,5 feuillels. Hauteur, 18 cenlimelres; largeur, i3 centi-
metres el demi. ,6 lignes par page.— (Ancien fonds 8oC, Colbert
0025.)

1710.

Memo ouvrage. Ms. dald de Tan 8G9 de l'hdgire (166B
de J. C).

Papier. 219 feuillels. Hauletir, aO cenlimelres; lergeur, 18 cenli-
melres. 17 lignes par page. — (Supplement 818.)

1711,

Meme ouvrage. Ms. dald de Pan 870 de I'lidgire (1 665-
1666 de J. C).

Papier. 1 3(S feuillels, Hauleur, 18 cenlimelres; largeur, i4 cenli-
melres. 17 lignes par page. —(Ancien fonds 808.)

1712.

M6mc ouvrage.

Papier. i3.j feuillels. Hauteur, 2? cenlimelres; largeur, 18- centi-

metres et demi. i 7 lignes par page. Ms. du m' siecle. _ (An
fonds 6ga.) v

1713.

Meme ouvrage. Au verso du folio r, se trouve un pla-
nisphere grossierement exdcutd. Ms. dald de 1'an 062 de
l'hdgire (1 655 de J. C).

Papier. 5C feniUets. Hauleur, a8 centimelres; largeur, 18 cenli-
melres el demi. 37 lignes par page. - (Ancien fonds 694.)

17H.
Meme ouvrage. Ms. dald de 1'an 1 6 1 de l'hdgire (1 6 5

1

de J. C).

Papier. lao feuillels. Hauleur, ai cenlimelres; largeur, i5 centi-
metres et demi. ,9 lignes pnr poge. _ (Supplement 819.)

1715.

Meme ouvrage. Lo dernier feuillet du ms. manque.

Papier, js/r feuillels. Hauleur, 19 centimetres; largeur, i5 centi-
metres. 1 7 lignes par page. Ms. du xvu' siecle. — (Supplement 8i 7.)

1716.

1° Mdnie ouvrage. L'appendice est d'une denture plus
ancienne que le reste de l'ouvrage.

s° (PoL 1 io.);;^ JI.HJI jUL^I ^b. Commen-
tate sur un poeme renfennant des conseils et des maximes
le sagesso, par Yousof ibn Mohammad ibn <Abd al-Djaw-
wad ibn Khidr al-Scharbfnl. Le poeme et le. comraen-
laire sont du meme auleur, qui ddclare n'y avoir employe
quoles quatorze loltres non ponctudes del'alphabet arabe,
Cet ouvrage a did composd en 1098 de l'hdgire Ci 686-
1687 de J. C).

Papier. j5o feuillels. Hauleur, ao cenlimitrcs; largeur, 16 cenli-
melres. )5 lignes par page, puis ai et 19 dans la premiere partie;

17 lignes dans la seconde. lie. de diverses ecritures du ira' siecle

(Supplement 817 bis.)

1717.

Le SoukkaMn al-SoMn d'lbn abf Hadjla. Exemplaire
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compost de cahiers de diverses dentures, dont 1.1 plus

moderne (fol. 128) est dalee de Tan 1070 do l'he'gire

(i65g-i66o deJ. C).

Papier. 128 feuillels. Haolcur, 18 ccnlimelres; largeur, i3 centi-

metres ot demi. i5 lignes par page. — (Ancien fonds 807, Colbert

6o35.)

1718.

Fragment du ineine ouvrage, depuis In fin du clrn-

pilre 111 jusque vers la fin du chapitru vn.

Papier. '19 feuillels. Hauleiir, 18 centimetres; lnrgeur, (3 centi-

metres. i3 lignes par page. Ms. du xv" siecle. — (Supplement 307!).)

1719.

Jtyill aJ^s i J^ill Sji etLa Pcrle des colliers, con-

cernanl la dynastic des Tnrcs» ,
par Ibn Habib (Al-Hasan

ibn 'Omar), morl en 779 de l'Logice (1378 de I. G.).

Hisloire, sous I'onne d'annales, des sullans mnmloucs

d'Egyple, depuis Van 668 de rbegiro, roufermant un

(jrand noinbrc de notices obiluaires. D'apres Hadji Klialfa,

ces auualcs s'eleiidaicnl jusqu'u. Fan 778 de rin'jprc. Mais

le present exemplairc, compose de deux volumes relies on

1111 seul, s'arrike a Tan 760. Ms. date de Pau 989 de I'be-

gire (1 57/1 do. J. C).

Papier. 3oo fouillcls. Hauteur, 38 centimetres; largeur, 17 cen-

timetres ct demi. 3i lignes par page. — 1 Ancien fonds (SKN.)

1720.

Le premier volume dn nieme ouvrage, Co voHnne so

Icnniue avec Pnniicc 716. Ms. dale de Tan ibaO lie Flit!-

giro (1617 de J. C).

Papier. 178 feuillels. Hauleiir, 33 centimetres; Inrgcur, i5 centi-

metres el demi. 17 lignes par page. — (Supplement S'ly.)

1721.

ua-a_a-=>- tjjl gjlj" t-«s\x* cExtrails de I'ouvrage liislo-

rique d'lbn Habib n, c"esl-a-dire du Domtl al-Ashtk , avec

d'aulres cxlrails. Le ms., un simple brouillon, est, pa-

rall-il, de la main de riiistorien Ibn Qadbi Scholibn.' L'iS-

crilure est asscz reguliore, mat's Ircs-souvenl depourvue

do points diacriliques el asscz dillicile ;< lire. II y a des

additions marginalcs d'une autre main. Ms. date" de Tan

816 de Phe'girc (i4i3 de J. C, voyez fol. 1 33).

Papier. 270 feuillels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, 1/1 centi-

metres. 19 lignes par pBge. — (Ancien fonds 859.)

1722.

Rdsmnd do l'liisloire musulmane, depuis Pavfenemenl

de Mo'rtiviya ibn abi Sofyan jusqu'u 1'an 783 de Phegire,

alors que Barqouq placn Hnddji §alili, fils de Sclia^bun,

sur le Irene d'^yple. Ge ms. pnroll ctre le brouillon

do Paulcur. II y a des lacuncs el plusieurs feuillels sonl

transpose's. t

Papier. ao3 feuillels. Hauleiir, 31 centimetres ct demi; largeur,

16 centimetres, ja A 18 lignes par page. — (Supplement 845.)

1723.

•X-jj-il <ilAJLl iwuu i <xl#il <_^u*JI (eL'Epee indienne,

hisloire dn prince aide de Dieun, par Aboil Mohammad

Mnhmoud ibn Ahmad al-'Ai'ni. G'esl un long pano'gyrique

du sultan mainlouc, Ai-Malik al-Mmvayyad Abort 'l-Nasr,

qui regnail de 8 1 5 a 8 a 4 de Phegire, La parlic hislorique

de ce volume commence au Ibl. 53 v", el s'itrrOlc vers la

I'm de 1'nuttdu 819, 011 I'ouvrage se lennine. Le resle con-

lienl des lounnges, des reveries aslrologiques cl un arbre

guiiealogique (fol. 18 V), qui demon tre que les Turcs

sonl les ancelres de la race arabe.

Papier, do fenillets. Hauteur, sfi centimetres cl demi; largeur,

1 S centimetres, a 'i el a.
r
> lignes par page. Ms. du xv° siecle — (Ancien

fonds 085.)

1724.

1" jJJU.il i_A&i «>>"j) «La Crenie de Pouvrage intitule

Kutclif al-Mauuilikv, par Klnilll ibn Sehahiii al-Zabiri.

C'esl 1111 Inhlenii (opogrjiphiquo, hislorique cl politique

de ('empire des sullans mamloiics do PEgyple. vers Pan-

nee 83;) de I'begiie, lin! de I'ouvrage du memo auleur,

inlilule »iJJLd^ ^jj^-b-JS yU-y vi^UIl i_i&£ M. do Sary

en a public un evlrail dans sa Clirestnmatkic ambe, I. II,

11" x. Le memo savant nous apprcnd (pie Pauleur avail ole

nomine colonel dans la envalerio de la garde (*_*JI^«I),

en 863 de Phegire (i63g de .1. G.). Premiers mots de la

preface : c^L^-ji iy^-"-> ijjj fciXi. ^jixj £ilj M »X*i.. Ce

volume a eteecril pour la bibliolheque du sullnu Qiii'lboy,

par consequent, enlre les anuees 872 el 901 (le l'he-

gire. En liilc- du ms. so trouve une note qui co«:^lalc que
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ce volume a etc? donne

-

, en 890 de Thegire, par ce sultan
au college qu'il avail fait construirc dans la Safrrl (Voycz
vS. deSacy, I, c, I. I, p. 196.)

a" (Fol. 3o6 v°.) Lett™ adressde par le sullan AJ-

Malikol-AschrafBnrasbey{^L_w^) a Mirza Schah Rokh,
fils de Timour. Celle piece a 614 publie'e par M. de Sacy
dans sa Chrcstomathic arabe, t. I, p. 71,

Papier. 3ia feuillels. Haulour, a8 centimetres; largeur, ig centi-
metres. . lignes par page. Ms. du xv

e
siicle.— ( Ancicn fonds 69 5.)

1725.

V'^i y-*ya* i L> yc Jjdl, uUJi „ Notices sur
les tnbus aiabes e'tablios en ltgyple», par Ahmad ibn \Ali

al-Maqrlzl. Ms. copie' sur Faulographe el date'dc Tan 84

1

de I'hcgire.

Papier. 19 feuillels. Hanleiir, 2 3 cenlimelres; largcur, 1/1 cenli-
melres el demi, a 3 lignes par page. Ms. du xvif siecle. — (SuDDle-
mcnl 79 3.)

ly

1726 et 1727.

Jj-Ut J,* JL^U J^J^Jt olx^ « Introduction a la

connaissance des dynasties », hisloire d'Egyple, depnis
l'aveuement des Ayyoubides jusqn'n la fin de fannee 822
de 1'begiie, par Taqi al-Din Ahmad ibn 'Alt af-Maqrizi,
niort en 845 de Niegire (i44a de J. C). I/aulcur domic
d'abord de courlcs nolices sur d'aulres dynasties, tellcs

que In dynastic des Bouulcs el celle des Seldjoukiilos. II

parle ensuitc de Salah al-Diu (Saladin), qu'il fait des-
cendre de Ma'add ibn 'Adnan, puis il outre en ma litre et

rapporle les evcnemonls de Tan 568 de I'ljegiro et des
anne'es suivantes, jusqu'ii Tan 846. Lc premier volume
fuiit a la fin de l'an 7G3 de l'liegirc. Copie dalee de
Ian io4 1 de 1'hegire {1 63 1 de J. C). La deraitrc partic
du second volume, qui presenle qin'l(jucs Inclines, est

dune autre main, et dalee de Tan n3n de 1'iiA'ire Ci 533
de J. C). '

'

3 ml. Papier. (!3o et 488 feuillels. Haulour, ofi cenlimelres el
demi; largeur, 16 cenlimelres el demi. 2 5 lignes par page. — (An-
cien fonds 672 ct O73.)

18 cenlimelres. 3i lignes par page. Ms. du xv' siecle.

fonds 67a,)
(Ancion

1729 et 1730.

jtol, y^/i i^Uj&n, t^l^l^ «Les Avertisse-
ments el i'expli, 'ion au sujet de la topographie el des
monuments).

,
par Taqi al-Din Ahmad ibu 'All al-Maqrizi.

Exemplaire date" de l'an 8 7 4 dc I'hegire (t

4

7 o de J. C).

2 vol. Papier. 35o el 368 feuillels. Hauleur, 27 cenlimelres; lar-
geur, 19 cenlimelres. 35 lignes par page (Ancieii fonds C 7 3 4 et b.)

1731 et 1732.

Meme ouvrage. Fro>ilispice emcS dans cbacun des deux
volumes.

3 vol. Papier. hib el 44a feuillels. Hauleur, 21 centimetres; lar-
geur, 1 3 centimetres et demi. 2 9 lignes par page. Ms. du xvi* siecle.—
(Ancicn fonds 797 et 798.)

1733.

Mime ouvrage, U11 grand nombre de rcuillets du ms.
soul deleriores.

Papier. 5i 7 feuillels. Hauleur, au cenlimelres ; labour, iti centi-
metres. 35 lignes par page. Ms. du »i" siecle.— (Supplement 207a.)

1734 et 1735.

MenleiiH! ouvrage. Copie dalee de Tan 978 de fkVire
(1&70 dc J. C).

2 vol. Papier. 077 ct 5i8 feuillels. Hauleur, 21 cenlimelres; lar-
gcur, i5 cenlimelres. a3 lignes par page. — (Supplement 92G el

93b' bis.)

1728.

Dernitrc parlie du meme ouvrage, ombrnssaiil Diis-
loire des tmnecs 801 k 82a de fhe'gire.

Papier. i(i5 feuillels. Hauleur, 27 cculimelres el demi; largeur,

1736.

Meme ouvrage. Ms. date de l'an 981 de I'hegire (1

5

7 3-

1B74 de J. C).

Papier. ,

r
iti8 feuillels. Hauleur, ,'ii centimetres; largcur, 20 cctili-

mclrcs. 5i lignes p;- page. — (Ancieii fonds G8a, Colbert iS.'io.)
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1737 « 1740.

Meme ouvrnge.

A vol. Papier. 33 1, 579, 35o el 34o feuillels. Haulenr, ai cenli-

melres et demi; largeur, i4 centimetres. 37 lignes par page. Ms. du

xvii* siecle. — (Ancien fonds 795 i.)

1741 h 1743.

Meme ouvrnge.

3 vol. Papier. 089, dGq tl a35 feuillels. Hauleur, 3 o, cenlimelres;

lurgeur, 00 cenlimelres. a5 lignes par page. Ms. du xiu* siecle. —
(Ancien fonds 673 c.)

1744.

i° Premier volume du memo ouvrage, Qnissanl par le

chapilre qui trailc de Fere des Parses.

9° (Fol. 19A.) Notice clironologiquc des souverains

hafsides.

3° (Fol. 196 v°.) Courle notice des peuplcs negres

(ylftj-JI u-Mt)*/^)-
4° (Fol. 196 v°.) Examcn des traditions qui sc rap-

portent 11 rinvesliluro d"Ali par Mahomet pres de Vclang

do Klwmm (p-^ y^)-
Ms. date de Tan 881 de 1'hegire (1676-1677 de J. C).

Pupicr. 197 fcuillels. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 17 ccnli-

niMies oldemi. 3i lignes par page.— (Ancien fonds 676.)

1745.

Premier volume d'un exeniplaiie AuKliitfit deMaqrizl.

Le commencement manque. Le volume suivant devait

coiumeucpr par le chapilre intitule p!y>ili^ii. Ms. date"

de Tan 921 de I'liegii'e (i5i5 de J. C).

Papier. 3oi feuillels. Hauleur, 37 centimetres el demi; largeur,

1 8 centimetres el demi. 17 lignes par page. — (Supplement 3073.)

iUjsUJ! «|j^JI J'j;^ A la fin se
-

lrouve une COUPle

notice biographique do l'auleur-.

Papier. 38i feaillcU. Hauleur, a 7 cenlimelres; largeur, 18 centi-

metres. 36 lignes par page. Ms. du ivi' siecle. - (Supplement yao.)

1746.

Premier volume du meme ouvrage, se lerminant par

le chapitrc intitule
1

jJsLUIj (^y^t /•' <j« u^ ^ f^
Max. oniEBTiiii. — U.

1747.

Premiere uioili(5 du meme ouvrage. Le dernier lemllel

manque; mnis un savant inusulman a reproduit, dans

une tres-mauvaise denture el sur deux feuillels a part,

la suite du chapilre qui, du restc, est beancoup plus M-

taiiy que cemi de IVdition de Bouldq. Le meme savanl

a derit sur les marges de plusieurs feuillels du volume,

notnmment des feuillels i85 a 192, de longues notes el

des eclaircissements hisloriqucs, qu'il paralt avoir tires

de sou propre fonds.

Papier. 43o feuillels. Hauteur, 3o centimetres el demii Uirgenr,

ao cenlimelres el demi. 3 1 lignes par page. Ms. du in' siecle.— (Sup-

plemenl 9»3, Sainl-Germain 106.)

1748.

Premier volume du meme ouvrage. Le dernier chapilre

a etc
-

omis par le copistc. Le volume se tcrmine par une

eourte notice biographique de 1'uuteur.

Papier. 3n feuillels. Hauleur, 3i cenlimelres; largeur, 21 cenli-

melres. 35 lignes par page. Ms. du svii« siecle. - (Supplement 90. 1

,

Sainl-Germain 108.)

1749.

Premier volume du meme ouvrage. Les derniers feuil-

lels manquenl. Le lexle s'nrrflo an milieu de la descrip-

tion des bords du Nil, dans la ville de Misr (page 36 '1,

ligue 3 2 du premier volume de 1'edilion de Bouldq).

Papier. A88 feuillels. Hauleur, si cenlimelres; largeur, i5 cenli-

melres. a5 lignes par page. Ms. du xvn' siecle. - (Supplement 9 3o.)

1750.

Premier volume du meme ouvrage. Le dernier cha-

pilre esl celui qui Iraite des successeurs d'Alcxandrc dans

le gouvcrnemcnl de TEgypte. (Voyra Teditiou de Bouldq,

I. I, p. 1B6.)

Papier, aaa feuillels. Hauleur, a6 cenlimelres et demi; largeur,

,8 centimetres. a3 lignes par page. Ms. du xvn' siecle. - (Supple-

ment a a 7.)

in
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1751.

Premier volume du meW ouvrage.

Papier. a3<) feuiilels. Hauleur, 17 cenlimelres; largeur, 12 centi-
metres el demi. a3 lignes par page. Ms. du nu' siecle. — (Ancien
fonds 799, Colberl 3677,)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

1752.

Meme oiivrage, second volume d'un cxemplaire distri-
bue en trois volumes. Le ms. commence par le cliapilre
sur Fos|at el finil par celui qui d-aile de l'hippodrome
d'Al-Malik nl-Nisir (^yeLII ylJ^t).

Papier. aE 7 feuiilels. Hauleur, a 7 cenlimelres e[ demi; largeur,
18 cenlimelres. 35 lignes par page. Ms. du xv* siecle. — (Ancien'
fonas 677.)

1753.

Second volume du meme ouvrage, comniencaul par le

cliapilre sur Fosldt(l. I, p. 2 85 de IVdilion de Boulaq),
et fiuissnnt par la Ral/aba waiir Baghddd (I. I[, p. 5 de
la mdmc ddilion). Lo copisle a place" eu Idle du volume
une liste de chapitres, dans laquelle il a inlercald quel-
qucs trndilions relatives au Prophele.

Papier. a46 feuiilels. Hauleur, a 7 ceulimelres; largeur, 18 cenli-
melres. 3t lignes par page el a 9 lignes vers la fin du volume. Ms. du
xv" siecle. — (Ancien fonds 678.)

1754.

Second volume du mimic ouvrage, commencanl par
ie cliapilre sur la Ibndalion de la ville du Caire par les
Fatemides (voyez re"dition de Boulaq, 1. 1, p. 36 1), et se
lerminanl par celui qui renferme la lisle des sullans mam-
loucs (voyez lVdiHon de BouMq, 1, If, p. 2M, J. /,).

Papier. a 7 5 feuiilels. Hauleur, 27 cenlimelres; largeur, 18 centi-
metres el demi. a 7 lignes par page. Ms. du xn' siecle. — (Supple"..
mcnl gag.) r

1755.

Second volume du mduie ouvrage, comniencaul par le
chapitre relalif a la ville de Fostut (voyez IVfdition de
Boulaq, t. J, p. 33cf), el linissant par le cliapilre qsr

traile du pont de la route de Qalyoub aDamielte» (ibidem
!. H, p. 171).

Papier. aa3 feuiilels. Hauleur, a6 cenlimelres el demi; largeur,
18 centimetres. 3i lignes par page, puis 33, puis 35 dans le dernier
cahier, qui esl d'unc cScrilurc plus moderne; le dernier feuillet esl de
lo meme e"crilnre que le corps du volume. Ms. du svi' siecle. — (Sup-
ple'menl 937 lit.)

1756.

Second volume du meme ouvrage, commencanl par le

chapitre relalif a Fostdt, et se terminant par celui qui
traitc de 1'ile (TAl-Bodha.

Papier. a 7 o feuiilels. Hauleur, 37 centimetres; largei-r, iH centi-
metres. 3

1 lignes par page. Ms. du iyh' siecle.— (Supplement 307/1.)

1757 et 1758.

Second cl Iroisieme (dernier) volumes du mdme ou-
vrage. Vignetle sur le verso du premier leuillet.

a vol, Papier. 313 el 34 7 feuiilels. Hauleur, 21 cenlimelres; lar-
geur, i5 cenlimelres. a 7 lignes par page. Ms. du svu'sieclc. — (An-
cien fonds 800 el 8oj, Colberl 3678 el 8679.)

1759.

Demiere parlie du mdme ouvrage, commengnul par | L.

cliapilre intitule' Ltyjnl^Jaj iyjtUJI klkij y£i. Ge ms..
dal^ de fan 887 de lV'gire (i48a de J. C), est de la

main d'Ahmad ibn Mohammad al-Qastalani, aulcnr du
traile' mystique intitule %>J>iJI 4_*AJ^ll.

Papier. 377 feuiilels. Hauleur, 26 cenlimelres; largeur, 18 cenli-
melres el demi. 3i lignes par page. — (Supplement ga3 Us, Sainl-
Germain io5.)

1760.

Demiere partio du m<hiie ouvrage, comuiencnnl par lv.

cliapilre intitule" Laybys »y»U)I cal^L, j^i.

Papier. 3go feuiilels. Hauleur, 3i centimetres; largeur, m cenli-
melres. 3 j lignes par page. Ms. du xvi< siecle. — (Ancien fonds O80.

1

1761.

Qiiatrienic (dernier) volume du meme ouvrage, com-
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mencant par la section qui traite des colleges. (Voyez

I. II, p. 36a de Fe'dilion de Bouldq.)

Papier. 317 feuillets. Hauteur, ai centimetres ; largeur, »5 centi-

metres, ai lignes par page. Ms. du xvi" sieclc. — (Supplement gaa,

Saint-Germain 3O7.)

1762.

Troisieme (dernier) volume du mfhne ouvrage, corn-

men^ant par le chnpitre intitule y \y£. y^ >
qui corres-

pond a la page 177 de Fe'dition crfi Boulfiq. Le copiste a

ajoute" a la fin de Fouvrage trois courts chapitres, tir<Ss

d'une source anonyme, et intitules Zj&js!)] yt yii « No-

lice sur les Francs n, U-uaj *jU1) ts^S^I -1*^1 t)*^*
(jj-fJI n Notice sur Fimam zai'dite de San'4, du Yemen »,

»_j_Xjm .XjIjjUI (j-* « Indication utile » (nu sujel des

symptomes de la grossesse cbez les femmes). Froulispice

orne\

Pnpicr. aai feuillets. Hauteur, 97 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 3i lignes par page. Ms. du iTi'6iecle. — (Ancien fonds 681.)

1763.

Troisieme (demiere) partie du mime ouvrage, com-

mencanl par le chapilre intitule ^2>Uil^i.

Papier. a8o feuillets. Hauteur, ag centimetres; Jarfleur, ig centi-

metres et demi. a 3 lignes par page. Ms. du xvm' sieclc. — (Supple-

ment ga 5 bit.)

1764.

Deux fragments du nieme ouvrage. Le premier frag-

ment, fol. 1 h 438, correspond au I. II, p. 1 a 3a6 do

Fe'dition de Boultlq. Le second fragment, fol. 63a a 587,

correspond an 1. 1, p. 68 a a85. Outre ce de'piacement de

feuillets on y remarque quelques lacunes. Ms. date de

Fannee 966 de Fhegirc (1657 de J. C).

Papier. 587 feuillets. Hauteur, 3i centimeires; largenr, ai ceuli-

metres. 35 lignes pur page. — (Ancien fonds 679.)

1765.

jlSJlJ, hW% (j* ;U)JJ! oJaS « Cueillette de fleurs faite

dans le Klritaf et dans les Monuments «. Abrege" du Khifat de

Maqrfci, redige' par un descendant d'Abou Bakr
(
Jj^uJ!) ,

DomniB Abou '1-Sorour ibn Mohammad ibn abi '1-Sorour

al-Siddlql. Get ouvrage, divise" en trenle-qualre cha-

pitres, a die* achevd en io5i de Fhegirc (1666 de J. C),

et noire cxcmplairc, e"crit de la main de Fnuleui', est de

Fan 1 o58 de Fhegirc. La preface commence par ces mots

:

&X*cssJI pUvJI d)M (^ u*** £le\ tfJJl 4» *+£.

Papier. i3i feuillets. Hauteur, ag centimetres; largeur, ao centi-

metres. 3i lignes par page. — (Supplement <j3i
.)

1766.

Mdine ouvrage. Les derniers feuillets manquent.

Papier. lofl feuillets. Hauteur, ig centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres. 37 lignes par page. Mi. du inn" siccle. — (Ancien

fonds 80a.)

1767.

a—AUiJIy jt&A yA«l-3S i sy&UI JjLujAJ! « Prerogatives

cclatanles ou avantnges posse'de's par le vieux el le nou-

veau Cairo. L'auteur de ce rdsunwS ne se nomme pas,

mais on voit (fol. 81 v°) qu'il avail eludie" sous Al-Maqrlzf.

Le conteuu du livre est suffisamment indique' par le litre.

La preface commence par ces mots : cajli ^ikll AW »>>*A

Papier. 1 4 S feuillets. Hauteur, 18 centimetres; largeur, 11 centi-

metres. 1 7 lignes pur page. Ms. dn hi' siecle.— (Ancien fonds 878

,

Colbert 6o53.)

1768.

1° Fragments d'une histoire d'Egyple, dont I'nuleur a

counu la Klii}af du Maqrizi.

a" (Fol. 3i.) Fragments dun ouvrage compose de

plus de seize seances ((j*J_ss), dans cbacune dcsquclles

Fauleur explique, avec de grands details hisloriques et lil-

tenures, un versel du Goran.

3° (Fol. tog.) Commentaire sue une priere, par la-

quelle on demaude d'etre preserve de pe'ehes, d'erretirs

de conduite, etc. Le commencement manque.

Papier. 166 feuillets. Hauteur, 31 centimetres el demi; larevur,

lG centimetres, ai a a3 lignes par page. Ms. du \vn' sieclc. — (Snj)-

pWment i88g.)

A 1.
*"*
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1769.

i^'y^lj til^Ul^i i yLoil! *ify „ Agi emeu I pour les

homines ou Hisloijo ties rois el des pcrsonnagcs dialiii-

;;ues». CVsl une hisloire dos sulliius niamloucs, dcpuis
Pinenemenl d'Al-Mo'izz Ai'bek, en G68 do 1'hegiro, jus-

ilM a Pinaii|;ui'ation de Qai'lbey, en 872 de I'hegiro. L'au-
leur, (lonl le 110111 esl resle iucounu, parte en detail

ties e\dnemeiils d'Egyple, nnne'e par amnio, el, dans la

il<"i-iiic;ro moilie' de son ouvrage, presquc jour par jour.

La preface commence par ces mols : JjX\ jlA M &*J1

a" (Fol. i5o.) Premier collier d'un traild d'aslrologie.

en cinq seclions (J*ai), donl chacune csl divisee en plu-
sii'urs cliapilros (ij^)- Le commencement manque, et il y
a une Jnciuie cnlie Jos folios i58 et. 169.

o" (Pol. )6o v
n
.) Coninifiiiceni(inl d'tino note sur les

elements de J'algobre.

Piipicr.
1 Go leuillels. Hnulenr, 02 cenlimelres; lorgeur, s/i cenli-

ti.odes el demi. ijisa Iigni's par page. Ecrilures diverse*. — (Sup-
plement 838, Sainl-Germaiii :j(>r>.)

1770.
It /

p v

A-iiLi. J, (j-^^-ii i *ilkUI Uui « Source de l'agrc-

niunl, liaili! I'l'iifci'iiiHiil la mcnlioi) de coux qui out rom-
pli les lonclions de calilen, par Aboil 'I-AJahasin Yousof
ibn Tagliri ISaidi (en lure, ŷi &j& J)eus Mil), mort
''ii 8

7 4 de Phegirefi 469-1/170 de J. C). Ce litre, dcril

an verso du premier feuillcl, est repdle an Ibl: 26. Le tilre

iibsoltunent inexacl qu'on lit stir le fronlispiee, oLxi
ylXU ^,1 g;

b, n die njoule apres coup. L'ouvrage (dille-

ie.nl du£»lkUI *jyt du memo auleur) commence par ces
mols _:

p
JUJl rJI .1UJI ^)U!l aM O^il. Les premiers

clinpilres Irailen! de Pliisloiic aiicieiine de PEgyple; il y est

question de queries propbiiles, des rois ijui onl regno
dans ce pays avanl le deluge, des Pliaraons el des mcr-
K'illes qui s'y Iromenl. A la fin de cello section, J'liu-

leur renvoie le lecleur a Pomrage. d'AI-Qazwuil intitule

i^ilij L^jj,)| ^JLfe cjU^ ttiMervcilles de ce nionde el

do Paulivt. La seconde section, precodee du litre mon-
I miine ci-dessus

, commence par 1111 cliapitre snr les Arabes
qui rcf>neiou( en Egyple «\anl Pislamisnie; vionneiH on-
smle (les nolices assess comics sur Mahomet, sur les qualre
'« files legitimes, sur les Omnyyadcs, sur les Abbasides, :

jiisqu'i'i AI-AJoslakll, sur les Fnleinides, sur les Ayyon-
:

bides el snr les sultans niamloucs, jusqu'oi! 71 y de Pbe'-

gire. L'auleur parle d'une guerre qui eul lieu en Egyple

,

eulic ies Musulmans el les Francs. Viennent ensuite des
notices snr les vizirs cdlebres, u commence!' par Yahya
ibn Khalid le Barmekide. Suit un journal de la derniero
amide du regne d'Al-Nasir, fils de Qalawoun, el do la

premiere, ainie'e du regfiie d'Al-Malik al-Mansour. Apres
quelques notices

;
sur ceux des Compagnons el des TAK

qui onlve'cucn Egypte, ninsi que sur les grands juris-

consultes, I. , 'ilte'raleurs et les poeles, Pauleui' rcprend
J'histoire des sullans mamlouas, en commenennt par AJ-

Malikal-Siilililsma
c
il, fils d'Al-Nasir. Les dcrnicrsleuillels

du volume soul, d'une outre main et contiennenl la suilc

de 1'bistoire des sultans mamloucs, jusqu'a la couquiilc

ottomane. Une troisieme maiu a conlinud l'bisloirc jus-

qu'en g32 de I'he'gire (1526-1626 de J. C). Le travail

de Paulem' parait s'etre an-ele" a Pan 8/12, ou il ren-
voie le lecleur a sa continuation de i'liisloiro d'AI-Maqri/.f

Papier. 109 femllcl?. Hauleur, a 3 cenlioiilres ; lorgenr, i5 cenli-
mclres. ai Jignes pnr page. Ma. dn iv'siecle. — (Ancicn fonds 79 5.)

1771.

iynUJIj y^, Sj^> 4 iyftyi
r>?

?J) «BrilIantes (Uoiles,

hisloire des souverains de Jfisr et du Caire», parDjamdl
a)-Dili Abort 'l-Maluisin Yousof ibn TaghrJ Bard!, 4^
i£*j>. Ce volume contienl la premiere parlie de I'ouvrage,

c'est-ii-dire 1'bistoire de l'Egyple, depuis la conquete 11111-

sulmanc jusqua I'an 2 54 de Pbe'gire. La prel'ace com-

mciice par ces mots : Cuuh _^iUvili >x# ^^Jl a& 1>WJ1
|.liill \w, Jis. dale' de Pan 88 1 de Pbe'gire (1/176 de J. C),
nrais le premier cabier csl d'une ecriture du xvn" sieclc.

I'apier. aso feniUcls. Hauleur, 37 cenlin^lres cl demii largour,

18 cenlimelres el demi. a5 lignes par page. — (Ancien fnnds Go'l.)

1772.

Mdme ouvrage. Premier volume, so lermiuaiil. par Pan
a54 de Phegire. Fronlispiee Ires-orae", oi on lil qui!

ce volume a eld execute' pour la bibliolheque de Son Ex-

cellence (yiil) Dhadji 'i-Djamall, inspecleur du domaine

prive (iU^csJt ^lyU y>li) et de 1'arme'e.

Pojrier. a 19 feuillcls. Hauleur, aG cenlimelres \ Inrgeur, 17 cenli-

melres el demi. a3 lignes par page. Ms. du w* sieclc. — (Ancien
fonds GSq.)
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1773.

Mime onwage. Secoud volume, commencanl a Tan

1/4 1 dc l'hegire, el finissanl par l'an a53. Ms. dale de

Tan 883 de. l'hegire (1/17S de I. C).

papier. 238 fcmllcts. Hnuleur, 38 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 17 lignes par page.— (Supplcment8l5, Saint-Germain log.)

1774.

Mime ouvrage. Second volume, commcucanl par l'an

•iblt de l'hegire, el finissant par Tan 5a/i. Gel excm-

plaire u el(i ecril pour la bibliollieque d'un fonction-

naire egyplien, nomme Faradj
,
qui availM grand cbam-

bellan dn sullan mamlouc Al-Malik al-Aschral'Inal, dont

le perc, ked Beg (A»f)> avail <H<S imirde mitte, c'esl-a-

dire colonel d'un dos vingl-qnatre regiments de cavale-

rie qui coinposaienl la halqa ou garde impcrialc. Ms. dale

de l'an 885 de l'hegirc (1/181 de J. C).

Papier. aa8 feuillels. Hnuleur, 37 centimetres; largeur, 18 centi-

metres, an lignes par page. — (Ancion fomls 669.)

1776.

2 55 de l'hegire, et finissant par Tan 5 2 it. Ms. dale de

fan 862 de l'hegire (i/i58 de J. C). Frontispice Ires-

orue, portaut le litre de 1'ouvrage ainsi que le nom de

l'auteur.

Papier. 270 feuillels. Hnuleur, 3a centimetres; largeur, 91 centi-

metres et demi. a3 lignes par page. — (Ancien fonds 671.)

1778.

Mime ouvrage. Secoud volnmc, commencanl par l'an

36a de l'hegire, et finissant par l'an 5 2/1. Fronlispicc

orne.

Papier. 333 feuillels. Hauteur, 28 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. i3 lignes par page. Ms. du xi' siecle. — (Supplement 816.)

1775.

Mime onvrage. Second volume, commencanl par l'an

a&'i dc l'hegire, et finissanl par l'an 5 2 4. Le premier

I'enillcl mimqup. Ms. dale de l'an 8G6 de l'hegire (1/161-

1662 de J. II).

Pnpier. infi feuillels. Hauteur, 27 centimetres; largeur, 18 ccnli-

mi'-lrns. aS lignes par page. — (Ancien fonJs fifio.)

1779.

Meme ouvrage. Troisiemc volume, commencant a l'an

5a4 de l'hegire, el finissanl par l'an 675. II y a quelques

lacuncs. Ms. aulographe, dale de l'an 860 de l'hegire

(i/i56de J. G.).

Papier. 168 feuillels. Hauteur, a3 cenlimilres et demi; largeur,

,6 centimetres, a 6 lignes par page, — (Supplement 816 bin.)

Memo onvrage. Second \olume, commencant a l'an

afi'i de l'hegire, el finissanl par l'an 3fia. Frontispice

orne.

Papier. .'Ion fciiilMs. llnulniir, 38 centimetres; largeur, 18 ccnli-

uii>lr.--s i't ilemi. i.'l lifiiies par page. Ms. dn *v' siecle. — (Supplement

8 1 T> his. SiiiiiU'ii'iniuin i in.)

1777.

1780.

Meme ouvrage. Troisieme volume, commencant par

l'avenemenl du calife lalemide Al-Hafi? <Abd al-Madjld,

en 5a5 dc l'hegire, et finissant par Fan 675, dix-sep-

liemc annee du regne du sultan Al-Malik al-Zahir Bai-

bars. Ms. dale" de l'an 861 de l'hegire (i/t5 7 de J. C).

Papier. 337 feuillets. Hauteur, 3a centimetres; largeur, =3 centi-

metres, au lignes par page. — (Ancion fonds 661.)

Meme oinrage. Sero.nd volnnie, commenrinil par l'an

1781.

Meme ouvrage. Troisieme volume, commencanl par

l'an &s5 de l'hegire, el finissanl par l'an 675. Ms. copie"

en 866 dc l'hogire (1/162 de J. C.) sur le ms. aulographe

date5 dc l'an 860.

Papier. 197 feuillels. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 18 centi-

metres et demi. s5 lignes par page.— (Ancien fonds 670.)
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1782.

Meme ouvrage. Troisieme volume, commencanl par lc
rial de I'avenemcut a« h-6nc d'Al-Malik al-Kiniil l'Ay-
youbile, en 616 de l'hegire, el liuissonl par I'an 6 7 5.
Le premier ieuilletne fait pas partie de I'ouvrage. Ms. dale

-

de ]'«n 883 de l'hegire (1 488 de J. C), copid sur le ras.
autogruphe.

Papier. 35o feuillels. Hauteur, s8 centimetres; k,rPeur, in ccnli-
nielrcs. i 7 ligncs par page. — (Ancien fonds 66 1 a.)

'

1783.

Meme ouvrage. Quatrieme volume, cominononnt par
avencmeut d'Al-Malik al-Sa'id Mohammad, tils de Bar-

bare, en 676 de l'he'gire, cl finissaiU par l'au
7 83. Fron-

lispice ornti, porlant le uom de l'auleur. Un litre inexact
a e'te' ajonle" nprcs coup.

Papier, aa0 feuillels. Hauteur, 3, centimetres; largeur, a , cenli-

1784.

Meme ouvrage. Quatrieme volume, commencanl par
lavenenie.it dAl-Malik al-Sn'Jd Mohammad, fils de Bar-
bara, en 676.de l'hegire, el fmissanl par Tan

7 45. Cr
ms.

,
qui a lait partie du meme exemplaire que lc 11°

1 780
est date' de I'an 86

, de 1'hegire (1 45 7 de J. C. ). Frontis-
pice el litre en or et en couleurs.

JiT^ r
59 fC"ille'S

'

H<""!U ''' 3S cenl 'mil^< '"Br. 2a centi-
metres. a5 l.gnes par page.— (Ancien fonds 662.)

1786.

Meme ouvrage. Volume commencanl par Tan 74C de
l'hegire, a I'avcnement d'Al-Malik al-Knmil Scha'bAn
ct finissanl par I'an 7 83 de l'he'gire. D'apres lc litre, ce
volume sernit le neuvieme d'un exemplaire complet, mais
dans {'explicit il est dtfeigiie comme lc cinquieme. On lit.

dans lc meme explicit que ce ms. est de la main de Yodsof
Ibn Tnghn' Bardi al-A(abeki, c*esl-a-dire de l'auleur lui-
mdme.

Papier. ss4 fenillcts. Hauteur, aG centimes; larfjeur, 18 centi-
metres cl demi. i 7 ljgnes par page. Ms. du XT«

siecle. — (Ancien
fonds C65.)

1787.

Meme ouvrage. Ge volume, qui a fail partie du meme
exemplaire que le n° i 785, commence par 1'aveiiemeul
d'Al-Malik al-ZAIiir BarqoAq, en 784 de l'he'gire, et finit
par I'an 836. Frontispice nrne", portanl lc 110111 de l'au-
leur. Un litre faux a M ajoute" apres coup.

Papier. a90 feuUlets. Hauteur, 3i centimetres; largeur, a. centi-
metres cl demi. 33 ligncs par page. Ms. du xv< siecle. — f Ancien
fonds Gl>6.)

1788.

Meme ouvrage. Ce volume , le septiemc d'un exemplaire

.

commence au milieu dc la biographic deBarasbev, olmi-
fcrme I'liisfoire des anue'es 836 a 856 de lli^ire. Los
derniers feuillels manquont. Un leuillet Wane, cote 1 7 3

,

indique uno iacune.

Papier. i 9 3 fenillcts. Haulc.ir, 9 8 centimetres; largeur, 18 centi-
metres. so lignes par page. Ms. du xv< siecle.— ( Ancien fond. 667.)

1785.

Meme ouvrage. Cinquieme volume, con.mencanl par
lavenemenl d'Al-Malik al-Kamil Scha'ban, fils d'Al-Malik
aWNa

? ir Mohammad, en 7 «6 dc l'hegire , cl finissaul par
Ian 800. '

Papier, i 9 4 feuillels. Hauteur, 2? centimetres et demi; largeur,

itssj
dem" a7 ii6nes par page - »- "- -' «*-V

1789.

Meme ouvrage. Ce volume runl'ermc I'

anue'es 84a a 87a de IVgire. La eopie
iichevee.

Papier. ,53 feuillots. Hauteur, 3? centimetres el
iS centime-ties et demi. 37 lignes par page. Ms. du
(Supplement 8og.)

histoid! des

n'u jias e'te

demi; largeur,

Mil" siecle. —
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1790.

i'—AlyJl r.>^-)l (^* Sj-*IjJI c^j^ll nAstres brillants,

de (1'ouvroge intiluld) Al-Noiljo6m al-ZAMm*. C'esl un

ahrdgd du NodjoAm reufcrmtmt l'liisloire de I'Egypte, de-

puis la conqudtc jusqu'a l'an 867 de l'lidgire, redigd par

1'auleur lui-nicme. Le present ms. n dld.wrrigd par 1'au-

teur, et les derniers feuillcts , dont il manque un ou plu-

sieura, sont de sa main. La prdface commence par ces

mots : iyC'SjJt f-y^i^f ^^ *UwJ! &) &&M -*M *+£-

Les premiers feuillels portent une piece de vers et une

Hlanie. Au fol. 3 , on lit une courte notice biograpbique,

trcs-mulilde, et dont l'dcriture est cclie d'Al-Maqrizi. Co

fcuillet n du apj>'artcnir au brouillou d'un des volumes

du Moqaffd.

Popicr. 211 feuillels. Hauteur, ^3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres, Au commencement 96, puis a 5 lignes par pngo, Ms. du

iv' siecle. — (Ancien fonds 789, Colbert A5i6.)

1793.

j-wLdl JLLIU syai iyMJI^JI it La Lune brillante,

ou triomphe d'Al-Malik al-Nasir». C'est un pandgyvique

du sultan mamlouc Al-Malik al-Nasir Abou '1-Sa'adat Mo-

hammad, fils du sultan Quit Bey. La prdface commence

par ces mots : a^U* cj^AS && ty^k ^-» &^ ^ *^*='

\))r*»} *-=8-j (jj^Wl'. L'ouvrage finit au fol. i3a. Les

quatre devniers feuillets conliennent un suppldmenl, Ms.

autographe, dale de l'an 90a de l'hdgire (1^96 de J. C),

provenant de la bibliotheque du sultan Al-Malik al-Nasir.

Frontispice en or el en couleurs.

Papier. 137 feuillels. Hauteur, 18 ccntimelresj largeur, i3 centi-

metres. 7 lignes par page. — (Ancien foods 8o5.)

1791.

Neuvieme volume d'une chroniquc renfermant l'liis-

loire de I'Egypte et de la Syrie, pendant les amides 873

a 877 de l'lidgire. Dans l'obituaire qui lermine chaque

aunde du rdcit, les noins des personnages, accompagnds

de longs ddtails biographiqucs, sont disposes dans l'ordre

de 1'alphabet. La fin du volume manque. Les qualre der-

niors feuillets ne sont pas a lem' place. D'apres une note,

en 16 le du volume, le litre de l'ouvrage scrail ya$]1 *Lj1

yajdl ,Uj! i, etle nom de 1'auleur Nour al-Diu 'All ibn

Dawoud al-Khatib al-Djaubari qui, selon Hadji Khalfa,

a redigd les annales de I'Egypte, de 786 a 870 de I'lie-

gire, sous le litre de ylt>oi)t} (j«jAi)l wfy.

Papier. 207 feuillets. Hauleur, 27 centimetres el demi; largeur,

1 8 centimetres et demi. a 1 a a3 lignes par page. Ms. du xv' siecle. —
(Supplement 776.)

1792.

Modele de Irois inscriptions qui devaient dire placdes

sur un certain nombre de ponls (jkl*») butis par le sul-

tan mamlouc Qai't Bey, en 884 de l'lidgire. La seconde et

la Iroisifeine de ces inscriptions sont reproduiles au has

des pages en caracteres ordinaires.

Papier, a feuillels. Hauleur, 3i cenlimelroset demi; largeur, a a cen-

timetres et demi. La premiere inscription a 3 lignes, les deuj oulres 4.

— (Suppldmenl 5371.)

1794.

iytULltj juu jUi.1 i iye\&S\ (;}»**- V^ « Causeries

agrdables au sujet de I'Egypte et du Cnirex, par
.
Djnlal

al-Din al-Soyouti. Le texte de cet exemplaire parail etre

celui de la premiere Edition de l'ouvrage. Beiuicoup de

chapitres manquent, et la sdrie des sultans d'Egypte s'ar-

rele une vingtaine d'annecs plus tot que dans d'aulres

examplaires. Une main africaine n inscrit sur le verso du

dernier feuillet une piece de (dix-liiiit)vers,vimanlen i>,

et contenant des observations sur les pratiques religiensi's

des chrc'tiens. Celte piece est attribute au grand docleur

mystique, Moliyi nl-Dln Ibn al-Arabi. Ms. datd do l'an

969 de l'lidgire (1 569-1 56o de J. C).

Papier. i3G feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. ai lignes par page. — (Ancien fonds 700.)

1795.

Menie ouvrage. Exemplaire de la premiere edilion.

Papier. ai3 feuillels. Hauleur, ai centimetres; Inrgcur, i5 centi-

metres, ai lignes par page. Ms. du'xti* siecle.— (Ancien fonds 793.)

1796.

MSme ouvrage. Exemplaire de la premiere edition.

Ms. date de l'an 1072 de l'lidgire (1G61-1G63 de J. C).

Papier. 191 feuillets. Hauleur, 3/1 centimetres el demi
;
largeur,

i3 cenliractre%eldemi. a3 lignes par page. — (SupptiWrit 801.)
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1797.

Le iyola&JI (j*^ d'Al-Soyoutt.

Papier. 43i feuillels. Hauteur, aa conlinifclres ; largour, 16 centi-

metres. 19 ft a 5 lignes par page. Ms. de diverses (Scrilures; la partie la

plus oncienne est du xn' siecle. — (Supplement 8o3, Saint-Germain
366.)

1798.

Meme ouvrage. Ms. date" do l'an 070 de I'liegire ( 1 563
deJ. C).

Papier. 386 feuillels. Hauteur, 28 centimetres; largeur, 18 centi-
metres. 37 lignes par page. — (Supplement 80a.)

1799.

Meuie ouvrage. Ms. date" de l'an 002 de l'hdgire (1 584
de J. C).

Papier, a 89 feuillels. Hauteur, a 8 cenliroottes; largeur, 18 centi-
metres et demi. 35 lignes par page. — (Ancien fonds 65a.)

1800.

Meme ouvrage. Ms. date" do l'an 1 008 de I'hegire (1599
de J. C).

Papier. 317 feuillels. Hauteur, 3o ccnlimelres et denrij largeur,

30 centimetres el demi. 3i lignes par page. — (Ancien fonds 669,
Colbert 690.)

1801.

Meme ouvrage. Ms. dale" de l'an 1 000, de i'liegire (1600
deJ. C).

Papier. Itlio feuillels. Hauteur, ai centimfctres; largeur, i5 centi-
metres, a 5 lignes par page.— (Ancien fonds 791.)

1802.

Meme ouvrage. On remarque un grand noinbrc d'omis-
sions dans eel excmplaire. La copie s'arrthe au milieu du

chapitro des grandes mosquees. Ms. datd de l'an 1009 de
l'hdgire (1600 de J. C).

Papier. 334 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, 12 centi-

metres el demi. |5 lignes par page. — (Ancien ibnds 79a.)

Meme ouvlige.

1803.

Papier. a3g feuillels. Hauteur, ag ccnlimelres; largeur, ao centi-

metres et, demi. 35 lignes par page. Ms. du xvii' siecle. — (Supple-
ment 8o5.)

1804.
Mdme ouvrage.

Papier. a8a feuillels. Hauteur, 3o ccnlimelres; largeur, 19 centi-

metres, ag lignes par page. Ms. du xvin* siecle.— (Supplement 800.)

1805.

Meme ouvrage. Ms. date de l'an 1
1
96 de l'hdgire (1782

deJ. C).

Papier. 690 feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres, a 1 lignes par page.— (Suppldmcnl 807.)

1806.

Premiere partie du niihne ouvrage, finissant par le

chapilre des poetes et des litterateurs. Ms. dale" de l'an

11 38 de i'hegire (1726 de J. C).

Papier. 376 feuillels. Houleur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres, ai lignes par page. —• (Supplement 806.)

1807.

Seconde partie du memo ouvrage. Ms. date'de l'an ()6a

de I'hegire (1 555 de J. C).

Papier. 381 feuillels. Hauleur, a 3 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 31 lignes pnr page.— (Ancieu fonds 79/1.)

1808.

' Fragment du rn^me ouvrage, commencanl par la fin
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de la iettre alif du Dictionnaire des compagnons de Ma-

homet qui passerent en Egypte, et finissant par la liste

des grammairiens et des philologues.

Papier. 16a feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres ct demi. 19 lignes par page. Ms. dn xvm* siecle. — (Supple-

ment 3071.)

1809.

Fragment de m&ma ouvragc, comrnencant au milieu

du chapitre des traditionnistes et so tcrminant par le

chapitre des poetes et des litte'rateurs. II manque plu-

sicurs feuillets au milieu du volume.

Papier. 79 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, 1 5 cenli-

melres. a 6 a a 8 lignes par page. Ms. du xvu" siicle. — (Supple-

ment 3070.)

1810.

Fragment du meme ouvrage, comrnencant par Particle

yUc rjj <>ouv du chapitre des jurisconsultes maldkites , et

se terminanl par un des derniers articles du chapitre des

traditiounistes celebres. Les chapitres nc se suivent pas

dans leur ordre uaturel.

Papier. ai8 feuillets. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

1 C centimetres, a 1 lignes par page. Ms. du xvi* siecle. — (Supplement

808.)

Mar. onmimtix,

l^jdtj «Fil de perles precieuses, indication ge"ne"rale et

particuliere des faits qui sont arrives au Caire et dans les

provinces)), parAl-Khatibal-Djauhart('Ali ibnDawoud).

Get opuscule est divise" en vingl chapitres. Ms. date
-

de

Tan 1019 de l'hegire (1611 de J. C).

Papier. 44 feuillets. Hauteur, a 1 centimetres el demi j largeur, 1 5 cen-

timetres. 1 1 lignes par page. — (Supplement 81a.)

1813.
MeW ouvrage.

Pepier. 80 feuillets. Hauteur, a 1 centimetres j
largeur, 1 4 centimetres

etdemi. 1 5 lignes par page. Ms. du xvu* siecle.— (Ancien fonds8ia.)

1811.

i" Abrege" du H</sn al-MoMdhira d'Al-Soyouli. Ge re-

sume est atlribud a Abou llthnid al-Maqdisl, docteurhan-

balilc.

2° (Fol. 83 \°.) Notices diverses surTEgyple, formant

un opuscule qui commence uinsi : (jj-yiWI (->) M «>w«Ji

Ms. date" dc l'an 1 189 de l'liegire (1775 do J. C.).

Papier. 100 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largeur, i5 centi-

mitres et demi. 23 lignes par page. —• (Supplement Sou.)

1812.

18H.

ft ,~\] (iljAltj »UUL J>!> J *1**J' **yd! " Amusement

qui a son prix, ou histoire des califes et des souverains

de 1'Egypte ». Rc'suroc" historique compose" de courtes no-

tices sur les emirs et les souverains qui ont gouverne

1'Egypte. L'auteur, Hasan al-Tolounl, ou, d'apres Hadji

Khalfa, Hasan ibn Hosaiin ibn Ahmad , naquil en 832 de

l'hegire (i6a8-t 629 dc J. C.). Hadji Khalfa dit que l'nu-

vrage s'nrrete a Fan 909; mais on voit par notre exem-

plaire qu'un anonymc 1'a continue jusqu'a Tan 98s du

l'hegire, alors que le pacha Ottoman, Hazrat Masih, Put

charge" du gouveruement de 1'Egypte. A la suite dc cet

ouvrage se trouvc, dcrite dc la nieme main, une copic

apparemmenl tronquee de lu ddpeche adresse'e par Schah

Isma'il au sultan Al-Ghaurl, nvoc la reponse de celui-ci.

Lc feuillet de garde du commencement porte une priure

qu'on doit reciter apres la lecture de la quatrc-vingt-

quatorzieuic sourale dn Coran. A hi fin du volume se.

trouvent quclques recedes medicales.

Papier, go feiiillnls. Hauteur, 21 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 1 1 lignes par page. Ms. du xvi' sit'clc, — (Ancien fonils 780.)

1815.

ii.

i° Meme ouvrage. Get exemplaire se lermine par 1'ar-

ticle sur Touman Hey.

2° (Fol. 26 v'.) Lettre dc Qaiawoun.repondanl a une

Iettre de Takddnr, roi des Moghnls.

3° (Fol. 3o.) gjl^J J 4-UJj> |LUb 1^' £»•

djM} »UJ^> ^Lh^1 ' "Lo plus direct des chemins, des

voies et des routes pour arrivcr a la counaissance de l'his-
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toirc des prophetes, des califes ct des roisn, par Moham-
mad ibn Mohammad al-Dja'fnrl, doctcur schafdile. Le
present ms. contient la premiere parlie de l'ouvrage, qui
est un rdsumd de 1'histoire uuiverselle, depuis Adanijus-
qu'a Tan 70 dc l'hdgirc. L'aulenr indique dans la preTace
les sources ou il a puisd, et parliculierenient 1'ouvrage du
kalib 'Imfid al-Din Mohammad al Isfahani , intifuldyliwJI

W^y S)^ £>}£ " Le Jardin, renfermant 1'histoire du
tempsn, Ln prdfacc se termine par une notice sur 'Imfid
nl-Diu et uri exlrait de Tinlroduction de son ouvrage, et
Iv Jn fin de celte premiere partie dc J'ouvrage se trouveut
{fol. 61 v°) quelques extraits du Boston, et uue piece de
vers dans laqueJJe i'auteur, Mohammad al-Dja'farl le

Scuafditc, dit avoir termine sou ouvrage en 87 B de l'hd-
gire {1/170-1Z171 de J. C). Premiers mots de la pa-
lace i 3}) &> jm jJiajj jl. j^ j* am *jl,

4° (Fol. 65 v°.) Autre partie du meme ouvrnge, com-
mencant par uuc preface dont les premiers mots sont

:

JUxlS^XJI aM JvJI, ct renfermant une esquissc assez
confuse de l'histoirc anldislamique, quelques extraits de
la qatfda d'Ibn 'Abdonn et des notices sur quelques compa-
guons de Mahomet, nominds dans ce poemc.

5" (Fol. in.) Autre parlie du meme ouvrage, qui
commence egalement par une preTace et renfermc line
hisloire dc Mahomet, des califes et dc l'Egyple, jusqu'a
ranne'e 87 4 de l'hdgirc. On y trouvc nussi des notices
•brdgdes sur los Tahdridcs, les Bouides, les Aghiabides
d los Omayyades d'Espagnc.

Ms. daldde Tan 9/18 de l'hdgirc (i54 1-1 54a debC).
Papier. 228 feuillels. Haulcur, 18 ccnlimetres et demi; largeur,

.4 cenlimelres. in a 31 lignes par page. — (Anricn lands 7 83.)

L'auleur est nommd Abou '1-Hasan <Alf ibn Ahmad al-
Bakrl. Les derniers fcuillels manquenf, s

Papier. 88 feuilleis. Hauteur, 31 centimetre^ largeur, i4 cenli-
melres. 1 5 lignes par page dans le premier outrage -el 17 dans le se-
cond. Ms. du xn* siecle. — (Supplement 790,)

1817.

&}) &!$ UA5Ui,^w gjb „ Hisloire de l'6gyplc et
de scs droits a l'excclfence, par Ibn Zoulaq». (Voyez le
niime'ro prdeddent.) La prdl'ace commence par ccs mots :

(j-o ^[Ayt^ yt AXcUo! dLl, AMI tftfi, ^UJ y ,UI
l).X3i iiU! J^.t. A la fin du volume se trouveut quelques
recclles mddicales en languc lurque, ainsi qu'unc amu-
letle. Ms. datdde Tan 1073 dc l'hdgirc (1 662-1663 de
J. ij.j,

Pnpier. 9 3 feuillels. Hauteur, ai cenlimetresj lnrgeur, 1/1 centi-
metres et demi. 1 3 lignes par page.— ( Supplement 820 , Saint Ger-
main 368.)

1818-

Courle description lopographique ct historique de.

l'Kgypte, altribude it Ibn Zoitlaq, comnienijant par ces
mots : ^MS^H^y^ }\iy^ ool^^iy ^ J^JL JU
^1 >_i^>,. Ms. dald dc I'an 1 1 18 de l'hdgirc C1706 dc
.1. C).

v /

Papier. 45 feuillels. Iluuleur, 90 centimetres et deroi; lnrgeur,
i3 conlimelrcs. ai lignes par page. — (Supplement 8ai.)

1810.

i° Sur les avanlagcs dont jonil l'Egyple et sur 1'liis-

loire de co pays. En |<\f„ du 111s. on lit ,,„ lilre ainsi

&$*)) OW fO-^l & llyMA ^il|. D'apres la preface,
qui est Ires-courle ol qui commence par les mots g-iJI Jts

O^yj • • .iX-^yiJtj.LjJl, ce sorait un abrege du grand
tnuld d'Ibn Zouiaq, mort en 38

7 de Hidgire (007 do
J. C). A part quelques indications lopogrnphiques et
quelques pieces en prose el en vers a la louange de Yti-
gyplc, eel opuscule no renferme que des fables; un des
premiers chapilres traile des rois qui gouvernaienl Yt-
gyplc aprcs le deluge.

2 (Fol, So.)^! ?>xi, roman historique de la eon-
qu6(e d Yemen par les amies d'Ali, fils d'AboA Talili,

I 1819.
i

J

1" Abrdgd de I'liisloire de I'Egyple, depuis les lemjis les

!
plus anrieus jusqu a la conquelc de ce pays par les Olio-
mans. En tele se trouvc le litre suivant : jj-jss-J! j-J&h^.

jll L^X\ ;L,jJI ;U_t|, ^A)J| ^Ufe, ^il) ^ls„
kJovmux des iners et evdneinents qui sont arrives, elc. 1

D'apres ce litre el les indications de Hadji Khalfa, on a
cru (|uo c'dlail Touvrage d'lbrahim ibn WasifSchah; mais
cet nulew esl cite (fol. In) lui-menie jmrmi les sources.

s° (Fol. 8n \".) Hccueil de legendcs relatives a Ala-
homel.

Le premier otnraj-c esl dald de fan io33 de riidgire

(1633-163/1 de J. C), lo second de I'an io3a.

Papier, id! friiillfLs. llnuteur, 21 ccnlimelres; lnrgeur, i5 cenli-
milres. 1 <| liffncs par page dans le premier ouvrage, 1 1 lignes dans le

second. — (,\ncicn fonds 781.)
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1820.

«_»MI gfojs &?$ j^yr "Joyaux des mers et, dvdne-

inents qui sont arrives i>. Rdsumd de I'histoire d'Egyple,

different de l'ouvrage contenu dans le numdro precedent,

mais dgalcment attribud a Ibrahim ibn Waslf Schah ,
bien

que cetautcur soitcild parmi les sources f
voye* fol. 1 9 V).

Cet ouvrage commence par un chapilre sur les avantuges

dout jouit l'Egypte, et donne ensuite de courtes notices

des souveruins qui y ont rdgnd, depuis les temps les plus

anciens jusqu'h la conquete de ce pays par les Ottomans.

La prdface commence par ces mots : *-*-> <J-* <*N <>»+*

SyJyM. Ms. date" del'an 1 1 18 de l'hdgire (170G de J. C).

Papier. ia8 fenillcU. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres. i3 lignes par page. — (Supplement 84 7.)

1821.

Histoiro des souverains d'Egypte, ouvrage rddigd sous

forme d'anualcs et attribud a ll>n Asbat (k>U-J y-ji),

Hamza ibn Ahmad al-Gharbi. Ge volume, dout les pre-

miers feuillets manquenl, commence au milieu de l'an

5q6 de l'he'gire. Ms. date* de l'mi 1080 de l'hdgire (1669-

1670 de J. C).

Papier, a 18 foiiillets. Hauteur, 3o centimetres i
largeur 19 centi-

metres et demi. 2 1 lignes pav page. — (Supplement 730.)

cette partie, l'auteur rapporto les dvdnements mow par

mois. Le second volume commence par l'an 858 de l'he'-

gire, et unit par Tan 928. Dans cette partie, I'auleur ra-

conte les dvdnements mois par mdis et souvent jour par

jour. La copie est dalde de l'an 1 1 18 de l'hdgire (1706-

1707 de J. C).

Papier. 333 feuillets. Hauteur, 39 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 3 1 lignes par page. Ms. dn xvm' sieclc.— (Ancien fonds 595 »

et b.)

1824.

Jis
j6t>JJ g\s, & jjy>ill $•>-> « Choses a remarquer parmi

les dvdnements des siecles», hisloire d'Egyple, par Mo-

hammad ibn Ahmad Ibn I yds. Le present ms., neuvieme

volume de l'ouvrage complct, el qui renferme le rdcit des

dvdnements des anndes 89 1 a 9 1 2 de l'hdgire, dtd co-

pid en 1 1 27 de l'hdgire (1 7 1 5 de J. C), sur I'autogwphc

datd de Van 91*1 de l'hdgire (1008 de J. C).

Papier. 167 feuillets. Hauteur, 38 centimetres et demij lorgeur,

, 7
centimetres. 29 lignes par page. — (Ancien fonds 686.)

1822etl823.

jjjb^J! *Uj i>-*vJl t^l«N ((Mcrveilles dclatantes,

traild sur les dvdnements des sieclcs» ,
par Mohammad ibn

Ahmad ibn lyils, docteur haudfite el auteur de la cosmo-

graphie inlitulde ;U>^ &-&*i. Cette grande compilation

prdsenle, apres quclques gendralites sur l'Egypte et sui-

tes anciens rois de ce pays, les annales de l'Egypte,

depuis In conquete musulmane jusqu'a la fin de I'annde

928 de l'he'gire. Le premier volume se compose de deux

parties, donl la premiere renferme 1'hisloire de l'Egypte,

jnsqu'a l'avenemeul de la dynastic mamlouc circassienne;

les derniers feuillets de cette parlie manquenl. La seconde

partie tlu memo volume est d'une autre dcrilttre; elle

commence (fol. 217) par 1'hisloire des Mamloucs Circas-

sians el s'urrete a la fin de I'annde 85 7 de l'hdgire. Dans

1825.

Meme ouvrage. Ce volume, qui est le onzieme d'un

exemplaire, a du commencer par l'an 922 de l'hdgire,

mais les premiers feuillets manquent; il spermine par

les dvenemenls de l'an 928 de l'hdgire. Le ms. surlequel

le prdsent volume a dtd copid dtait datd de l'an 936 de

l'hdgire (1628 de J. C.) K

Papier. 34o feuillets. Hauteur, 27 centimetres et demi; largeur,

,8 centimetres. i5 lignes par page. Ms. du sv.i' siecle. - (Ancien

fonds 689.)

1826.

« Amusement pour les observateurs, faisant connottn les

califes et les snllans qui ont rdgnd en Egyple», par Mar't

(j-a) ibn Yousof al-Maqdisi, docteur hanbalile. (Le ms.

ports YoAsofibn Mart, mais e'est une faute du scribe.)

Selon Hadji Khalfa, eel auteur mourut eu io33 del'hd-

gire (i6a3 de J. C). 11 acheva son ouvrage en 1007

de l'hdgire. C'est un rdsumd de I'histoire de l'Egypte,

lure est indique dons tetplkil. Ce dernier fexte s'accorde avec le^jJI fi-M. Mai ,.e ms. 10a v „^
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depuis la conquete musulmane jusqu'A 1'avenement du
sultan Ottoman, 'Othnian, 61s d'Ahmad. L'ouvrage com-
meuce par ces mots : yti t^Oc y* J<^ jLJI aM <x*ji,

el se termiue par un chapitre sur les devoirs du souve-
rain. Au commencement et a la fin du volume se trouvent-

un assez grand nombre de notes diverges, en arabe et en
i'raucais, de la main de Venture de Paradis.

Papier. 8fi feuillets. Hauteur, ai centini&lres ; largcur, 16 centi-
metres, a 1 lignes par page. Ms. du itii* aide. — (Supplement 833.)

1827.

Meme ouvrage. Ms. date" de 1'an » o34 de l'he'gire (1 6 2

4

de J. C).

Papier. 1 63 feuillets. Hauteur, ai centimetres; targeur, 1(1 centi-
metres. 1 1 lignes par pago (Ancien fonds 786.)

1828.

Meme ouvrage. Ms. date" de 1'an 1 067 de l'he'gire (1657
de J. C).

Papier, na fouillets. Hauteur, ai centimetres el demi; largcur,
i5 cenlimelres. 17 lignes par page. — (Supplement 837.)

1829.

Meme ouvrage. Ms. date" de 1'au 1 076 de l'he>ire (1 666
de J. C).

Papier. 69 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres, 19 ligucs par pago. — (Supplement 834.)

1830.

Memo ouvrage. A la fin du volume se trouvent deux
traditions relatives aux derniers momeuts de la vie de
Mahomet.

Papier. 95 feuillets. Hauteur, ao centimetres ol demij largeur,
i5 centimetres. 17 lignes par page. Ms. du 1111* siecle (Suppid-
ment 83S.)

1831.

Meme ouvrage. La fiu manque.

Papier. 54 feuillets. Hauteur, ao cenlimelres; largeur, i4 centi-

metres et demi. ai lignes par page. Ms. du itiii* siecle.— (Supple-
ment 836.)

1832.

i° Histoire de la conquete de l'6gypte par le sultan
ottoman Selim Khan, et de la chute de la dynastie des
Mamloucs circassiens. L'auteur, d'apres la pre'face, serait

Mohammad al-Zanbali (J^)Jt) al-Rammal al-Mahalli,

mais dans fJ'aulres exemplaires il est appele" Ahmad ibn
Zanbal al-haminal al-Mahallt ou al-Mahlawl. Lerdcit se

termine par le second avenement du sultau ottoman,
Moustafa I", en io3i de l'he'gire (1622 de J. C). L'au-

teur dit dans sa preTace, apres la bismilldh .- >>oLi <X-j«_jj

JL*,JJ J-*JjJI ^_# g^aJI JUj M\ Sj-a-Ji-Wi JU
dJ-ll Aj-i-u, v.iljj il^u*^JI J^ AjUxjj JU3 *»! *Ai3i yt

(oJ-* yLkl«Jt^ 4XII xjj-j uyj-jtJI yLkJUJI tiyiiil

j-oill, JLxJL)!, JjJUIj tj^Ji^ (
s;c

)
^J ^s, U, yk.

ylkLJI jjj U JyJi t^Ji ^y iiU, ^1 ov*, t-^s&JI

pi.L* yli. p^-Lv ylkLJt yL »j£*Cj «J,J> ,ly.l, ^yl)

a° (Fol. m8.) Fragment (yiUJI vl*Jt), renfennant
les nonis et 1'histoire des pachas qui gouvernerent suc-

cessivement 1'Egypte , depuis la conquete de ce pays par
le sultan Selim jusqu'en 1028 do l'he'gire (1619 do J. C.).

3° (Fol. i/io.) Chapitre de 1'Hisloire des califes d'Al-

Soyouti, dans lequel cet auteur expose que la fin de

cheque siecle e'tait toujoiirs signage par uu dvenemenl
tres-grave.

Papier. i5o feuillets. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. 17 et 19 lignes par page. Ms. de deux dcritures, dont
la plus ancienne est du xvn" siecle, et 1'autre de Tan j 198 de I'hegire

(i783-i
784 de J. C). — (Supplement 794.)

1833.

Meme ouvrage que 1'arlicle 1" du nunieYo pre'eddent.

La redaction est diffe'rente. Ms. dale" de 1'an io3o do
l'he'gire (1620-1621 de J. C).

Papier. 139 feuillets. Hauteur, 90 cenlimelres et demij largeur,

i4 centimetres etdemi. 17 ligncs par poge. — (Supplement 796.)

1834.

Meme ouvrage. Ms. date" de 1'an 1 066 de l'he'gire (1 6 55-

i656deJ. C).

Papier. 168 feuillets. Hauteur, i5 centimetres et demij largeur,

10 conlimelrrs et demi, |3 lignes par page, — (Ansjan fonds 880.)
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1835.

M6me ouvrage. Ce ms. pre'sente la mime redaction

que le n° i83A, mais dans la preTace on lit le nom de

I'auteur ainsi : Mohammad ibn Zanbal al-Rammal al-

Mahlawi; et dans le titre on lit : Ahmad ibn Zanbal al-

Mahldwi al-Rammal. Ms. date" de 1'an io83 de l'h^gire

(1679 de I. C).

Papier. 81 feuillels. Hautonr, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 9 1 lignes par page.— (Ancien fonds 809.)

1836.

Meme ouvrage. Ms. date" de 1'an 1
1 79 de I'hegire (1 76 5-

1766 de J. C).

Papier. 19ft feuillels. Hauleur, 91 centimetres ;
largeur, lA centi-

metres ct demi. 17 lignes par page. — (Supplement 797.)

1837.

M&ne ouvrage. Ms. date" de 1'an 1186 de I'hegire

(17751-1773 de ]. C).

Papier; 7 3
feuillels. Hauteur, 39 centimetres; largeur, iti centi-

metres, a 5 lignes par page.— (Supplement 796.)

1.838.

Meme ouvrage. Exemplaire e"crit par Michel Sabbagh,

en 1809, et copte" sur un ms. dale" de Tan 1081 de 1'he"-

gire (1670-1671 de J. C).

Papier. i3a feuillels. Hauteur, 30 centimetres! largeur, i5 centi-

metres. 1 ft lignes par page.— (Supplement 798.)

1839.

nBeaules de I'histoire ancienne ou notices des souverains

qui ont regno" sur 1'Egyptew, ouvrage compose
-

en io3i

de I'hegire (i6aa de J. C), sous le regne du sultan otto-

man Moustafa I", fils de Mahomet III ,
par Mohammad ibn

'Abd,al-MoHl al-Ishaqi. L'introduclion renferme des con-

siderations generales sur l'tigypte, et quelques notions

sur I'histoire de ce pays avant fislamisme; viennent en-

suite dix chapitres consacre's a l'bisloire de ce pays, de-

puis le califal d'Abou Bakr jusqu'en io3a de i'hegire.

Un appendice contient des exhortations veligieuses, des

conseils ct des anecdotes touchanl les rois et les princes.

Copie ex^cutde en to/10 deriiegire (i63o do]. C), sur

le ms. de I'auteur.

Papier. a3o feuillels. Hauleur, s6 centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. 19 lignes par page. — (Supplement 839.)

1840.

Meme ouvrage. Ms. date" de 1'an 106 5 de I'hegire

(i636 de]. C).

Papier. a48 feuillela. Hauleur, 31 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement 8 2 5.)

1841.

Meme ouvrage. Ms. date" de 1'an io5a de I'hegire

(i6A3deJ. C).

Papier. 936 feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i3 centi-

metres et deini. 19 lignes par page.— (Supplement 83o.)

1842.

Mfime outage. Ms. date" de Tan 1076 de I'licgire (166/1

de J. C).

Papier. 191 feuillets. Hauteur, 20 centimetres et demi; largeur,

l5 centimetres. 95 lignes par page. —(Supplement 856.)

1843.

Meme ouvrage. Ms. date" de 1'an 1 080 de I'hegire

(1669-1670 deJ. C).

Papier, aftft feuillels. Hauteur, 30 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 33 lignes par page. — (Ancien foods 782.)

1844.

Meme ouvrage.

Papier. ao8 feuillets. Hauteur, 9 1 centimetres; loigcur, i5 centi-

metres. 1 9 lignes par poge. Ms. du xvn'siecle.- (Ancien fonds 783 ».

)
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1845.
Mtoie ouvrage,

Papier. i84 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, ih centi-
metres. a5 lignes par page. Ma. du xm' eidcle.— (Ancien funds 787.)

1846.
Mcme ouvi •age.

Papier. 176 feuillels. Hauteur, at centimetres et denii; largeur,
1 5 centimetres. a3 lignes par page, fcrilures diverses du «n« siecle!— (Supplement 827.)

1847.

M&ne ouvrage. Cet exemplaire porte le litre suivont

:

^41 ^sJ\ Jj <^ igsUail _jU)y) JU^a ,f Bocage
de fleurs d'lshdq, oi Ton traite dc ceux qui ont gouverne'
rEgypte».

Papier. 100 feuillels. Hauteur, 21 centimetres; largeur, 1 6 centi-
metres, a 1 lignes par page. Ms. <lu svii' siecle.— (Ancien fonds 788.)

1848.

Memc ouvrage.

Papier. 166 feuillels. Hauteur, ai cenlimelres; largeur, 17 centi-
metres. a3 lignes par page. Ms. de deux emlures, dont Tune est du
xvn* siecle, I'nulre de I'an 1 i5a de I'he'gire (1700 de J. C.) /Sup-
plement 8a8.)

r

1849.
Mteie ouM'age.

Papier. j<>3 feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 cenli-
melres. ai lignes par page. Ms. de plusieurs emlures, dont la plus
nnciennc est du xnn* siecle.— (Supplement 8a4.)

justice dans ce pays», par Ahmad ibn Sa'd al-Din al-
Ghomri aJ-'Othmfini. Histoire de 1'Egypte, en vers, de-
puis la conquete musulmane jusqu'A Tan ioio de l'he-
gire, suivie de la liste'des cadis. Premier vers :

Papier, aao feniilels, Hauleur, 32 centimetres; largeur, i5 centi-
metres, a 1 lignes par page.— (Supplement 83a.)

1851.

Meme ouvrage. Ms. date" de Tan 1176 de I'hAjire

(176B deJ. C).

Papier. i83 feuillels. Hauleur, aa centimetres ; largeur, 16 cenli-
mdlres. a6 lignes par page. — (Supplement 83).)

1852.

ijiWk y*. jU±.\ j j^U! ^IjXJl «Les fitoiles qui
niarchent, histoire de 1'ancien et du nouveau Caire», par
Schnms al-Dln Mohammad ibn abi '1-Sorour al-Bakrl al-

Siddiqi (descendant du premier calife, Aboil Bakr al-

Siddiq). (Vest une description topographique de 1'Egypte,

accompagnde d'une histoire de ce pays. La partie histo-
rique commence par la mention des rois qui regnerent
en tigyple avant le deluge, et se (ermine a I'an io63
de I'he'gire. L'ouvrage est divise" en vingt chapitres, dont
la liste estplacee a la fin de la preTace. Commencement

:

LjyS Ual),^ Jc £UU! ji«j j_j&_i ^oJi ^ ^_^ji

$#?$>. M. de Sacy a donne* une analyse de cet ouvrage
dans le premier volume des Notices el Exlmits, p. 16B

et suiv. (Les patronymiques Jh>^-«ali <£j£J\ y sont expli-

quds par ir descendant de Mohammad Baker (yl«JI) et

de Djafar Sadiku.) Ms. date" de I'an io&5 de I'he'gire

(i645 de J. C), mais corrige" quelques annexes plus tard
par le nieme copisle (voyez fol. 74 et 89 v°).

Papier. 176 feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, i5 centi-
metres, ai lignes paf page (Ancien fonds 784.)

1850.

pUftill «jAi.i

plX^ilt
<j L^JUi i'USj KTrfsor de renseignements au

su jet des califes einiueuts et des emirs qui ont gouverne"
I'Kgyplc, avee la liste des cadis qui ont administre la

1853.

(^LoaJt iUij & ^j^aJI ^|y .(Comment furent lan-
ces les coups de foudre dans 1'affaire des Sandjaq-Beys »

,

par IbrAhlm ibn abl Bakr al-$alihi. C'est un rdcit tres-

circonstancie" de la re"volle des §ahdjaq-Beys contre le

gouvernement du pacha turc, en 1071 de I'he'gire. L'ou-
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vrage est divis 1* cinq parties. La premiere partie ou

l'inlrod uction re:
'

' > >e des gdndralitds sur la predestina-

tion; le premier eht ilre Iraite dos versets du Goran que

les hommes do>— 'iter, le second de la date de cetle

rdvolle, et le ..sie.u^ de lo rdvoltc de Mohammad Bey

dans la Haute Egypte, en i 069 de l'hdgire; la cinquieme

parlie renferme des considerations morales et religieuses

sur les malheurs (<_*jUm) qui affligent J.es hommes. Ms.

date* do Tan 1071 de l'hdgire (1660-1661 de J. C).

Papier. 86 feuillets. Hauteur, ai centimetres; larf, 1 i5 centi-

metres. 19 lignes par page. Le premier cahier est d'um jlre main el

porle a5 lignes par page. — (Supplement 843.)

1854.

Histoire abrdgde des sultans ottomans et des pachas de

l'Egypte, jusqu'a l'an 108a de l'hdgire. Les derniera feuil-

lets de ce volume sout couverts de notes de la main de

Venture de Paradis.

Papier. a3o feuillets, Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 1/1 a 16 lignes par page. Ms. du kyiii" siecle. — (Supple-

ment 811.)

1857.

Histoire de 1'expe'dition. francaise en Egypte, par un

chrdticn de 1'Orient, appeld Nicolas le Ture (JyJI ilyiJ)-

L'ouvrage commence par une e9quisse de la Revolution

francaise el de la mort de Louis XVI. Gette relation n

dtd publide en arahe et en francais, par M. Desgranges

aiiid. Ge ms., date"de Tan 1826 de J. C., a did dcrit pour

le chancelier du consulat francos, a Dainas.

Papier. 58 feuillets. Hauteur, aa centimetres el demi; largeur,

16 centimetres. a8 lignes par page. — (Supplement 84a.)

1858.

^Lx*Oll ***} £* jL^SIIj y l«a»Ji J*i> «/<^> * Aide-md-

moire des gens intelligonts , sous forme d'abrdgd», rdcit

des tenements qui se posserent en Egypte, depuis Tan

1120 de l'hegire jusqu'a 1'expe'dition francaise, par le

schaikh Isma'il Khaschab (v^*-)' secrdtaire du divan

du Caire sous 1'administralion francaise.

Papier. 96 feuillets. Hauteur, 19 centimetres et demi; largeur,

i3 centimetres et demi. 17 lignes par page. — (Supplement 860.)

1855.

Fragment d'uue histoire des sultans ottomans et des

pachas turcs dlablis en Egypte. Les premiers cahiers (proi-

bablemeut six), el plusieurs feuillets a la fin , manquent. Le

ins, commence an milieu de i'hisloire de Mohammad II,

Ills de MourAd, conqudrant de Constantinople. Le dernier

article est cbnsacrd au regne de Solai'mfin ibn Ibrdhlm

Kbfln ,
qui monta sur le trone en 1 099 de l'hdgire. L'his-

loire des pachas de l'Egypte (fol. 3o) est indiqude comme

le quatrieme chapitre ( oL>) de l'ouvrage. Le rdcil s'arrdte

it l'an liHo do l'hdgire.

Papier. 7,8 feuillets. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

i5 centimelres. s3 lignes par page. Ms. du xrm° siecte. — (Supple-

ment 2077.I)

1856.

Recil de ce qui s'est passd en Bgyplc , depuis l'an 1191

de l'hdgire jusqu'on 1 198. Ouvrage sans litre, ni prdface,

11 i nom d'nuleur. Les premiers et les derniers feuillets

sont endominages par I'humidile.

Papier. 3a feuillets. Hau'eur, 17 centimetres) largeur, 16 centi-

metres el demi, i5 lignes par page.— (Supplement 848.)

1859.

Vie de Mourad Bey, dmir mamlouc d'Egypte, mort en

1 2 1 k de l'hdgire
,
pendant l'occupation francaise. Ms. datd

del'an 1216 de l'hdgire (1801 de J. C.).

Papier. 3o feuillets. Hauteur, aa centimetres el demi; largeur,

16 centimelres. i5 lignes par page.— (Supplement ao84.)

1860.

wPrdsent pour les observateurs, indiquant les prdfets et

les rois qui ont gouvernd l'Egyptei), par
cAbd Allah ibn

Hidjazt
,
gdudralement connu sous les noms d'At-Schar-

qawi al-Khalwatt (j>-^)- L'auteur donne d'abord uu

rdsumd de l'histoire d'Egypte, depuis 1'dpoque de Maho-

met jusqu'au regne du sultan ottoman Sdlim III. II ter-

mine (fol. 57 v") par le rdcit de 1'expddilion francaise en

Egypte, depuis l'an i2i3 de l'hdgire jusqu'au ddpartdes

Francais. Ms. copid sur l'original qui dtait datd de l'an

1228 de l'hegire (i8i3 de J. C.).

Papier. 64 feuillets. Hauteur, a3 centimelres et demi; largeur,

16 centimetres, ai lignes par page, — (Supplemenljba.)
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1861 k 1863.

;U»%^|yc)|
,j ;bi)| «^t* K Renseignements inte"-

ressants, en fait de notices biographiques et re*cits histo-
riques», par 'Abd nl-Rahman ibn Hasan al-Djabarli
(jj+i), docteur hane"fite. Ce corps d'annales et d'articles

necrologiques commence par le xii' siecle de l'he'gire,

et se termine par 1'unnde 1 2 so. L'autour passe rapidenient
sur les e've'nemcnts des premieres annees, mais il traite

avec plus de details les anne'es suivanles, et, vers la fin,
ii consacre un cbapitrc special a cliaque mois de 1'annee.
Dans la preface, il donne la iiste des nombreux ouvrages
qu'il a mis a contribution, et ce n'est qu'apres une assez
lougue introduction, renfermant des ge'ne'ralite's sur l'his-

toire de I'tigypte, qu'il aborde le sujet principal de sou
ouvrage. La preTace commence par ces mots : aM <X*i!
J^sL, il, *£U J,^ a ^.SJ! J,i)t maS1\, Le premier vo-
lume se termine avcc I'an 1 189 de l'he'gire. Le second
volume, d'une main plus moderne, commence par Tan
1190 de l'he'gire, et finit par Tan 121a. Le troisieme
volume commence par l'an iai3.

3 volumes. Papier. 4,3, a69 et i 26 feuillels. Hauteur, 92 centi-
litres; largeur, i5 cenlim6tres el demi. 9 5 lignes par pace.— t Sun-
plemenl 84o.)

o r ys \o p-

1864 a 1866.

Meme ouvrage. Cet exemplairc a M copie" sur le ms.
de 1'auteur. La division des volumes est la mdtne que
celle de l'exemplaire precedent.

3 vol. Papier. Le tome I renferme 693 feuillels. Hauteur, a 3 cen-
timetres; largeur, 16 ce.ntim6tre8. 91 lignes par page, Le tome II,
du meme formal, a 4 a 3 feuillels. Le tome HI, Zioa feuillels. Hauleur,
aU centimetres; largeur, 1 6 centimetres et demi. .a6 lignes par page.— (Supplement 84 1.)

r °

7. H1ST0111E DE L'AFMQUE ET DE L'ESPAGNE.

1867.

i° Histoire de 1'Espagne par Mohammad ibn 'Omar
lbn al-Qouliya (JulayUI ^1). Le «5cit commence par la
conqTi&e arabe et so termine au regne d"Abd al- Rah-
man III. Commencement : ^**^^^^ X_^| Ly-i 1

f: ?f> *H
!

f*^ ^^ u*^ ?» j** ^^ &*y\*}\
£' *W fc^jr*- On a inscrit, coinme titre, sur le recto du
premier feuillet, les mots (^SJ ,j«J.x_>Jtt ^UljcjI fyLi
«*tyUI. Ibn al-Qoutlya, descendant de Sara, pelite-fijle

de Witizn, avaut-dernier roi golh, naquit a Cordoue et

mouriit dans cette ville en 367 de l'he'gire (977 de J. C).
(Voyez le Dictionnaire biographique d'lbn Khallikan,
t. Ill, p. 79 de la traduction nnglaise, et une analyse de
l'ouvrnge dans 1'introduction au Baydn, e'dition de M. Dozy,
p. a 8 et suiv.)

3° (Fol. Bi v°.) Autre relation de la conqufite de I'Es-

pagne pa- J-js Arabes et histoire des chefs qui ont gou-
vernd ce pays. Le recil s'arrdle au regne d"Ahd al-Rah-
man III. Voici le titre que le copiste a inscrit en tete

de 1'ouvrage : ^i, (j^J^JII ^UjcjI & Ji^^sSjL^iJ
a-*-^ *iy* & t>»-yt «^+* J^* Jt ,1^1 (j* l^J, ^

Papier. 118 feuillels. Hauteur, 2C centimetres; largeur, 20 centi-
metres. 1 5 lignes par page. Ms. du xn' siecle. — (Ancien foods 706.)

1868.

oJi &i>.x* t(Le Compagnon qui fait le charme du jardin
de Qartas, ou Histoire des rois de la Mauritanie, ninsi que
de la ville de Fez», par Ibn abi Zar'

(f;j) Abou '1-Hasan
AU ibn Mohammad. Tel paruit elre le veritable ti Ire de
cet important ouvrage, qui a Hi traduit en allemand par
Dombey, en portugais par le P. Moura, eufrancais par
Beaumier, et public*, avec une traduction latine, parTorn-
berg. Le jardin public appele* Qar/fo avait Hi cre'e dans
le voisinage de Fez par Ziri ibn 'Atfya, souveraiu de cette

ville et chef de la graude tribu des Maghrawa, qui porta
lui-meme le surnom de Qartas et donl le regne se pro-
longea jusqu'en 391 de l'he'gire. Dans quelques exein-
plaires, la preface, qui commence par les mots v , &
»j-*J»M} A-iu-*^.;^! Oya* AM, est pre'ee'd^e de deux
lignes, ou nous lisons : ^L«J| J^_Ui xviiJI g&]\ JL»

ce que dit le professeur et legiste tres-illustre et (res-sa-

vant, le docte traditionniste Abou Mohammad Salib ibn

'Abd al-HalJm, maintenant de'ce'deV On croit ccpendanl
que cette indication est fausse, et on a fait la remarque
qu'Ibri Khaldoun, toutee les fois qu'il cite le Qarjfo, l'at-

Iribue a Ibn abl Zera'. Telle est aussi 1'opinion de Hadji
Khalfa (Edition de Flugel, t. I, p. 489). Dans quelques
exemplaires

,
on lit ijbjjj h'if^ > <J=i) h'if*^ . <->ifd\

{J=iy->, etc., au lieu de yby t^J*^', expression que les

copisles ne comprenaient pns.

Ce volume, qui a appartenu a Petis de Lacroix, est

interrolie". Ms. datd del'an 971 de l'he'gire (1 563 deJ. C).

Papier. i35 feuillels. Hauteur, 26 centimilres el demi; largeur,

20 cenlimifrej. 3i lignes par page. — (SuppMmeiiL803.)
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1869.

Meme ouvrage. Ms. dale" de 1'an noo de rudgire

(1689 dc J. C).

Papier, aaa feuillels. Hanleur, a 8 centimetres; largeur, ao centi-

metres, so a aa lignes par page.— (Supplement 863 tor.)

1870.

Commencement du mime ouvrage. Ms. dale" de Tan

1028 de l'liegire (1619 de J. C).

Papier. 9 feuillels. Hauteur, 37 centimetres el demi; largeur, a 5 cen-

timetres. iU A a6 lignes par page. — (Supplement 853 bit.)

1871.

1° iuAAhi*Ut ti^UI <XJic« Collier deperlesbrillanlesn,

opuscule daus lequel on demontrc l'authenlicile' de la

genealogio d'Idrfs, fondatour de la dynaslie des Idrlsides.

L'auteur raconle I'liistoire de ce priuce, et, apres avoir

donne" une couvle description de Fez, il traitc des diverses

. branches de la famille d'ldrls. La preface commence paT ces

mots : J=yJ^\ y* Ju<-XJ (fiM &)±. tfJJI a« *JL. On

lit, en tdte de la preface, le litre suivaut: LfwUojJUJ cjlxi

jwj^I Liil^Cyij u-Li^Lj-i.^ ifj^Alt J-e ttLivre du

Qarfds sur 1'aVbre (?) et hisloire de Fez et de la posteVile
-

de notre seigneur Idr!s», et le nom de l'auteur Djaliil

al-Dln 'Abd al-Rahman al-Soyoull. Inexplicit donne a peu

prfes le meme litre, mais dans la preface on lit colui

qui est transcrit ci-dessus.

a" (Fol. 26 V°.) b^-w».J i v-AJj*k1I &)^)M uaLwjj

^LaJsJ) <X^ (tjardins de flours pour la connaissance des

descendants de notre seigneurMohammad , l'e'lu de Dieu »

,

par le cherif Mohammad, fils d'Ahmad al-Tafrawl

(ts^l-ijdl). Hisloire abrdgdc des descendants de Maho-

met, et surtoul des Idrlsides, et gdndalogie d'un grand

nombre do families africaines dont 1'origine remonte a

Idris. Cet opuscule est dale" de Tan 1162 de l'hdgire.

3° (Fol. 60 v°.) «H>-)I (
S1C ) v-**-*-" (^^U^^t (->k6

^IXitfJI k Considdrations sur la progdniture du Prophete

dlu». Sur les Idrisides et les genealogies des diverses

brandies do cette famille. Opuscule lire" d'un dcrit laissd

par Sfdl 'Abd Allah al-Bakrl.

4° (Fol. 60 v°.) Autre opuscule, portant le mtoe litre

que le prdcddenl et traitaut du meme sujet, par Abou

VAlMs Ahmadjhn 'Abd Allah al-Bakrl.

Mas. oniESTAux. — 11.

B (Rpl. 70 v°.) Le QarfAi. La preface estomise, et.il

y a quejques lacuaes dans le corps du texte. La copie est

datde de 1'an m6i de l'hdgire (1768 de J. C).

Papier. a33 feuillels. HauleB^Ssll centimetres; largeur, i5 centi-

metres ct demi. aa lignes par page. Ms. du xvm* siecle. — (Supple-

ment 854.)

1872.

Copie authenlique de la gdndalogie des Idrlsides, et

un arte de notoridtd constatant qu'une certaine personne

appartenait a retle famille. Piece dressde a Alger, vers

1'an 1173 de l'hdgire (1759-1760 de 3. C).

Rouleau de papier. Hauteur, 1 metre 5o centimetres) largeur, a 4 cen-

timetres et demi. — (Supplement a 34 5.)

1873.

i- Hlid\p.\ jU^t/i i 4$>il jAil « Robes de cou-

leur, ou histoire de la ville de Marocn. Abrdgd de l'his-

loire de cette ville, depuis sa fondaiion par Yousof ibn

Tdscbifln, jusqu'a 1'an 783 de l'hdgire. On ne sait pas ce

qui a pu douner naissance a 1'erreur qui, dans l'ancien

catalogue, a fail attribuer cet ouvrage a Ibn Batoula.

a" (Fol. 5 1 .) <x-+j> s-sSlyij ^Jl ;I*U (^ *y?- <£*

JJi jxc, *^5^ H <i J^' tr* itExposd des merveilles

de la mer et de l'histoire d'Adam et de ses descendants n.

La mer dont il s'agit ici est celle de la Chine et de l'lnde.

L'auteur parle des lies, d'Adam et des patriarcbes, de

Dsou '1-Qarnai'n, de Melhusaleni et des descendants de

Nod.

Ms. date" de 1'an 996 de l'hdgire (1690 de J. C).

Papier. 19a pages. Hauteur, ai centimetres; largeur, |5 centi-

metres, ai lignes par page. — (Ancien fonds8a5, Colbert 5agfi.)

1874.

Histoire des Almohades Hafsides. Cet ouvrage, attri-

bud a Abou 'Abd Allah al-Zarqaschi , commence par une

notice loucbant l'origiue du Mahdi Ibn Toumert el une

courte esquisse de I'liistoire des sultans almohades. L'his-

toire des Hafsides s'arrele a l'avenement de Mohammad

al-Mansour, his d'Abou Faris 'Abd al-'Azlz, en 83 9 do

rhdgire (i&35 de J. C).

Ms. datd de 1'an 1 133 de l'hdgire (1721 de J. C).

Papier. n3 feuillels. Huuleur, ai centimetres; largeur, 16 cen-

timetres. 19 lignes par page. — (Supplement 85a.)

63
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1875.

yW) &-? <*)& uW i o 1***1
!? ;^t Jai « Fil de pedes

et d'or, traits de la noblesse des Beni Ziyan » ,
par Moham-

mad ibn 'Abd Allah Ibn <Abd al-Djalil al-Tanasl, mort
en 899 de l'hcgire (1 4ga de J. C). Cet ouvrage, compose!
en l'honneur des 'Abd al-Wddites, souverains de TJem-
cen, sous le regno d'Al-Molawakkil (Aboil 'Abd Allah
Mohammad ibn Mohammad ibn abl Thdbit ibn abl Ta-
schifiu), est divise en cinq sections (ftw), dout la pre-
miere traitc de la gsnealogic de ce sultan et de l'originc
lllustre de la Aimilic des Ziydnides; la seconde section
trails des qualitds qui conviennent a nn souverain; la

troisieme se compose d'anecdoles piquantes et de traits
d'esprit; la quatrieme est line anthologie en vers et en
prose; la cinquieme est un traite" de morale (voyez Jour-
nal asiatique, cahier d'octobre 18/19 et easier de ddcem-
bre 1 85

1
). Le present ms. ne renferme que les deux pre-

mieres sections de l'ouvrage. La preTace commence par
ces mots : *LX« («e

) JJi j^Uj ^ill ^li M j^Jl.

Papier. i5a femllels. Hauteur, 26 centimetres el demi; largeur
ao centimetres. 3 5 ligncs par page. Ms. du iV siecle. — (Ancien fbnds
7o3, Colbert 3io3.)

1876.

Meme ouvrage, A la fin se trouve un court prews his-
torique des origines du peuplc arabe, race a laquelle la
Camille herbere des Beni Ziydn pr&endait apparfenir;
puis viennenl quelques qasUa el nnlres pieces de vers^

composes par le sullan Abou Hammou, 1,^, de la dv-
naslie d"Abd al-Wdd. Ms. date" de l'an 1167 do Tlidgiie

(1763 de J. C). Le premier f'euillct manque, ainsi que
quelques fcuillels a la fin.

Papier. a8o fcuillels. Hauteur, 27 centimetres el demi; largeur,
1 7 centimetres el demi. 3i lignes par page. — (Supplement 85a 'le,;)

1877.

Episodes de la conquele de l'Afrique par les Ottomans.
Ms. dale" de l'an 126B de Thegire (1869 de J- C).
Papier. 35 feiu'llels. Hauteur, »3 eenlimelres; largeur, 18 centi-

metres. 11 lignes par page. — (Supplement shliS.)

1878.

ttf.xJ!^ <>ut.U&)| 4^,. Vie de Kbair al-Diu Barbc-
rousse. Cet ouvrage (qui n'est pas le meme que celui donl
la traduction francaiso a Hi publico par MM. Sander Rang
et Ferdinand Denis, d'apros un ms. de la Bibliolheque
nationale), commence ainsi : (j*-^ ^-s. ^^Ji^^X.V at . . .Alt .J ir . ' I v I \\ It m« .

' '. . .-^*<XXJ kjJtWl . »^ p^ijdjS- J'. Titre orne' dVa-
besques de diverses couleurs

Papier. 11/1 feuilleis. Hauteur, 30 centimetres! largeur, 19 centi-
metres. 1 n lignes pur page. Ms. du xvu* siecle (Supplement 85a ii>.)

1879.

Histoire de la conquele de l'Afrique l
. Ms. date du mois

d'oclobre 1866.

Papier. Co fcuillels. Hauteur, a4 cenlimelres;largeur, 18 centimcires.
aa lignes par page. — (Supplement aiao.)

1880.

Vj**(> ***£*' £y* rt Conquele de la Mauritunie» pur
les Musuhnans, roman historique eu deux parties. L'ou-

vrage est allribue a un auteur nomme' Abou'l-rjasan Bab-i.

Papier. 174 feuilleis. Hauteur, a.
r
> centimetres; largeur, 18 centi-

metres, ay lignes par page. Ms. du xvn' siecle.— (Supplement a34a.)

1881.

***!;»' C>*1 « Conquete de la Mauritanien par les Mu-
suhnans. Boman historique plein d'auacbronisnies, en

deux parlies 2
. Ms. date" de l'an 1 168 do l'hegire (i 7 35-

17316 de J. C).

Papier. 335 feuilleis. Hauteur, at eenlimelres; largeur, i5 cenli

metres et demi. 17 ligncs par page. — (Ancien fouds 8a 4.)

1882.

n. L. — cat te mime ouvrage que le prdeddent. H. Z.
C
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L i;i-«J} jjj (^^J! itOdcur suave du rameau verdoyani dc

l'Espagne el biographie de Lisan al-Dln ibn Khatib, vizir

espagnoln. Histoire politique et littdrairc de l'Espagne,

par Ahmad ibn Mohammad al-Maqqarl, morl au Caire,

en 1061 de l'hdgire (i63i dc J. C). L'ouvrage sc com-

pose de deux parties, dont chacune est divisdc en deux

volumes. Lo premiere partie est consacrde a l'Espagne el

la seconde au vizir Lisan al-Din. Une. traduction anglaise

de la premiere partie a dtd publide par M. do Gnyangos;

le lexte arabe de la mime partie a e'td imprimd a Leyde,

et une Edition complete des deux parties a paru en Egyple.

Dans l'ii.troductiou de l'ddition de Leyde, M. Gnstavc Du-

gat a donnd un apercu gendral dc l'ouvrage et une vie de

Pautcur. Le present ms. renferme les cinq premiers livres

de la premiere partie.

Papier. a(>8 feuillels. Hanleur, 3o centimetres; largeur, 19 centi-

metres etdemi. 33 ligneii par page. Ms. du svii* siecle. — (Ancien

I'onds 70'!, Cotberl 3i!io.)

1883.

Premiere partie du meme ouvrnge qui , dans cet exem-

plaire,-porle le litre de <^~tM^- ^ ^U*-' i s**^' ^j*

wOdeur des parl'ums, ou histoire d'Ibn al-Khatib». Ms.

datd de 1'an to8o dc l'hdgire (1669 de J. C).

Papier. aa/i feuillcls, Hanleur, 29 Millimetres; largeur, 19 centi-

metres. 9 5 lignes par page. — (Ancien fonds 743.)

1884.

Second volume de la premiere partie el premier vo-

lume de la seconde partie du mdnie ouvrage.

Papier, aao feuillels. Hauteur, 3o cenlimelres; largeur, 10 cenli-

lnetreset demi. 3i lignes par page. Ma. du xvn
e
siecle. — (Ancien

I'onds 768, Gollierl 3 j 5a.)

1885.

Second voluinede la premiere partie du mtlme ouvrage.

Papier. 968 feuillels. Hauleur, 3o centimetres ; largeur, 19 centi-

metres el demi. 33 lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Ancien

I'onds 706 , Colbert 3 1 & 1
.

)

1886.

Ms. datd de PanSeconde partie du in£mc ouvrage.

1039 de l'hdgire (1629-1680 de J. C).

Papier. s38 feuillels. Haulenr, 3o centimetres; largeur, ao cenli-

meli* et demi. 33 lignes par page. — (Ancien fonds 769, Colbert

3i53.)

1887.

(j^^i, jLaJL.iy.il ;L(-^t i u*->l1 "Le Compagnon',

agrdable, traitdde l'hisloire d'Afrique et de Tuniss, par'

Abou 'Abd Allah Mohammad ibn abl '1-Qasim al-Ro'aini

(,^a*JI), gdndralement coniin sous le nom d'Ibn abi Di-

nar ai-Qai'rawam. Cet ouvrage, tY se en huit sections, a

did achevd en 1092 dc l'hdgire (1681 de J. C). La pre-

miere section traile du nom de u*jy , la seconde du nom

de JssV>l , la troisieme de la conquete de ces pays par les

Musuhiians, la quatrieme des califcs fatdmitcs, la cin-

quieme du gouvernement des dmirs sanhadjiens , la sixieine

de I'bistoire des Hafsides, la septieme de 1'histoire des

Ottomans, et la huilieme, inlitulde append™ (JU'Li.),

divisdc en quatre chapilres , renl'ermc des notices diverges

sur Tunis. La prdfacc commence par ces mots : M <X*A.

r
UJl Jl J^ *<>^ M V1^ i '*-*-' t^ ^ u^ 1

-
Une

traduction I'rancaise de cet onvrage, a did publide a Pa-

ris, en i845, par MM. Pellissier et Rdmusat. Ms. dale

de Pan hm5 do l'hdgire (1733 dc J. C).

Papier. i4a fcuillcU. Hauteur, 2*1 cenlimelres; largeur, 17 centi-

metres el demi. 22 lignes par page, — (Supplement 85 1
.)

1 888. *

Histoire des 'Obni'dites, par Abou "Abdallah Moham-

mad ibn Hammdd. (Voyez Journal asiat., 1862, I. II,

p. A70). Ms. date de 1'an 1868.

Papier. 33 feuillets. Hauleur, ao cenlimelres; largeur, 1 5 cenli-

melres. 18 lignes par page.— (Supplement a/i56.)

1889.

1' jLj-a.^1 y-« l^ u^ U, uA-ljJa AU^ ^iucll

itL'Aidc-indiiioire, renlermanl 1'histoire de Tripoli et des

souverains qui y out regndn , couimentaire historique d'un

dloge poeliquo dc cctle ville, compose par Ahmad ibn

'Abd al-Dai'm al-AnsAii. L'auleur du commenlaire, Mo-

hammad ibn Khalil Ghalboun (y>+^), nous donne l'his-

loire de Tripoli, depuis la couquiMe musulmnne jusqu'au

milieu du ,\ii" siecle dc l'hdgire. Les dernier.-; feuillels

manqueul.

2 (Fol. 120.) Notice sur Tripoli, par le voyageur

A3.
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Mohammad ibn Mohammad al-'Abdarl, qui avail visiuS
celte ville en 688 de Fhegire (i a8g de J. C).

3° (Fol. 122.) Deux copies d'une piece de vers d'un
anonyme, renfermant IMloge de Tripoli, pour repondre
a une satire composee par un voyageur, nalif de FOrient.

Papier. 196 feuiUela. Hauleur, ao cenUmelros cl demi) largeur
<B centimetres e! demi. Ma. du ivm'siecle. — (Supplement a343.)

'

1890.

Hisloire abregee de la regence de Tripoli, depuis Fan
g58 de Fhegire, et de la conqudle du Fezzan.Texle nrabe
et traduction franchise, suivie de la traduction francaise
de Fhisloire du rfegne d"Ali Caramanli, pacbn de Tripoli
dcBarbarie. Ces pieces, traduites en francais par un an-
cien vice-consul de France en cetle residence, outM co-
pies par M. de Slnne, en i845, sur Foriginal, conserve
dans la Bibliotheque de Malte.

Papier. 3a pages. Hauleur, a3 centimetres ct demi , largeur, 1 6 cen-
timetres el demi.— (Supplement 85o W..)

1891.

Monographic do la ville dc Ghaddmes. Commencement:
*<;ooUI ^lixi ,\L pit) ^ cOii Kj^i ii^ <oj ^Jl
& *~>. Ms. date" do Fan 1 1 8i de Fhegire (1767 de J. C).

Papier.
7 feuillete. Hauteur, ao centimetres; largeur, , 5 centimetres

et deml
. 1, el. 8 lignes par page.— (Supplement ao83.)

1892.

i° Hisloire de la ville de Ghadames, pre'ee'de'.- de con-
suls moraux et religieux. Mauvaise compilation, faito pro-
bablement par un Turc, et dnldc de l'an 1 1 8 1 de FheVire
(1767 de J. &)>.

a° (Fol. 10.) Hisloire de la ville de Tripoli d'Afrique
qui se (ermine par le rdcil des conquers de Dseraghout
Pacha. Copie exe'eulec en 1 809 , par le chancelier du con-
sulage France (i^L-jJo *J^ & tp^lyUiyUtf Id,

^

3" (Fol. 29 v°.) Modfeles de lellres au sullan el a
d'autres personnages.

a° (Fol. 5 9 .) Recueil d'apophlhegmes allribue's 4 Aris-
tote. A la fin se trouvent qnelqu.es maximos dKAbd ai-
Malik ibn al-Marwun.

5° (Fol. 64.) Histoire de Maul4y Soliindu, ompereur
du Maroc, depuis Fan 1202 de Fhegire (1787-1788 de
J.

(j.J.

6° (Pol. 72 v°.) Notice topographique et liislorique de
la ville de Fez, tirde d'un ouvrage d'Ahmnd ibn 'Abd
Allah al-Boruousf.

7° (Fol. 82.) Ge'ne'alogic des families de l'Afrique oc-
cidental, qui dcscendaietil d"All ibu abi Talib.

Papier. g3 feuillets. Hauleur, 3a centimetres j largeur, at centi-
metres el demi. Ms, de divcrses <!crilures du inn' siecle. — (Snppte-
ment io54.) r

1893.
JM <>** «v ;L±J i JftAjiJI ^ VU4 rLivre qui dt'-

saltero Fhomme alle'rd, hisloire de la famille d"Abd al-
Djalil», souveraius du Fczzan, par Mohammad 'Abd ai-
Dj'alH, fils du dernier sultan de ce pays. Ms. exdeute' par
l'auteur, a Paris, en 18G2.

Papier. io3 feuillets. Hauleur, a8 ccnlimelresj largeur, aa cenli-
melres el demi. 16 lignes j;or page. — (Supplement 85o to-.)

8. HISTOJIIE DES COKTRHES ORIKNTALES.

1894.
Histoire du sultan ghaznevilc Yamln al-Daula Mnh-

moud ibn Sobokleguin, par Aboil 'tNasr Mohammad ibn
'Abd al-Djabbural-'Olbi. Cel ouvrage, connu sous le litre

de cjvXc gjbou tfU4rJI, se termiue par la moil de Femir
Nasr, 1'rere du sultan Muhmoud (en 4ia de Fhegire?), el
par Nloge de ce prince , rddigd sous forme de lellre ndrcs-
s6e a lous les personnages distinguds des pays qui splen-
dent depuis Fexlnmie Orient jusqu'au fond de l"Mq. C'esl
dans cetle piece que l'auleur indique ses noms

,
que nous

avons trauscrils ci-desstis. L'ouvrage d'A l-'Olbt est e"cri(

dans un style tres-rccherche", inintelligible sans Faide
d'un commenlaire ou de gloses. Aussi les marges de ce
ms. sonl-elles charge'es de noles eld'dclaircissemenls, les

^^.=a^KK£^sy:ii,

ji'aftt'sv • - - <•• *- -**-. - * - -
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una a l'encre noire, les autres Merits en rouge. Ces der-

niers sont date's do Tan 668 de l'bigire (1269-1 270 de

J. C). Plusieurs onglets, porlant des noles d'uue denture

tt'fcs-modeme, sont intercale's danB le volume. La preTace

commence par ces mols : (jM-sN *&L jr*^' *» ->-*^

wIJsj. M. de Sacy a insdrd, dans les Notices et extracts,

t, IV, p. 3s 5, une analyse Ires-ddtaille'e de ia traduction

persane de cct ouvrage. Ms. datd de Tan 617 de 1'hdgire

(1220 de J. C).

Papier. 3a a feuillels. Haulenr, ao centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres. 19 ligncs par page. — (Supplement 770.)

1895.

Meme ouvrage. Ms. date" de Tan 666 de l'he'gire (1 268

de J. C). Notes marginales. En tete du volume se trouve

le celebre poemc d'Avicenne sur lame.

Papier. 918 feuillel*. Hauteur, 29 cenlimelrea et demi) largeur,

1 8 centimetres ct demi. 18 lignos par page.— (Supplement 771.)

1896.

Lc Livrc des Rois d'Abou '1-Qasim Mansour al-Hasan

al-Toiisl al-Firdousl, traduit du persan, par Al-Fath ibn

'Alt ibn Mohammad al-Bondart, d'lspahan, auteur d'une

bistoire des vizirs seldjoukides ,
qui reproduit dans un

style plus simple l'ouvragc d"Imad al-Din al-Isfahani.

Cette traduction, qui n'estqu'un nbrcge" du (cxle porsan,

a c"te" exdculde soub le regno d'Al-Malik al-Mo'nzzam,

fils d'Al-Malik al-'Adil , sultan ayyoubite de Damas, e'est-

i-diro entre les anuses 6i5 ct 624 de l'he'gire, ct non,

comme on lildans Hadji Khalfa, en 676 de l'he'gire. Daus

cc volume, l'ordre des cahiers est interverti; mais une

note qu'on lit en tele du volume indique comment on

pcut le rdlablii'. C'esl pur mdgarde que lo copisle de la

dcrniere parlie de I'ouvrage dcrit le notn du traductenr :

Abou '1-Fath 'Isa ibn 'All ibn Mohammad al -Isfahan!

(fol. 199, 319), ct oilleurs (fol. 258 v»), Al-Fath ibn

Khakfin.

Papier. 3ao feuillels. Hauteur, a8 centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 25 el 97 lignes pop page. La premiere pnrlie parnil

dire du x»* sicclc; la seconde esl dnleo dc l'nn 1 039 de I'hegire (1 6ag-

iC3o dc J. C). — (Ancien fonds 6a4.)

1897.

Seconde moiliddu merae ouvrage. Ms. dale de Tan 754

de l'hegirc (i353 de J. C). Les deux premiers feuillets

sont d'une main modcrne.

Papier. aa8 feuillels. Hauteur, 97 centimetres; largeur, 18 centi-

metres el deroi. 19 lignos par page.— ( Ancien fonda 696.)

1898.

Histoire des Atabecs de Mossoul, par 'Izz al-Din 'AH

ibn el-Athlr, auteur de I'histoire universelle intilulde Al-

Kdmil. Une analyse tres-dlendue de cette monographic,

4>ar M. de Guignes, se trouve dans les Notices et extraiis,

t. I, p. 5«2 et suiv. L'ouvrage a (Sic" publid dans le tome II

du Becuiil des hisiorient arabes des croisades.

Papier a3i feuillels. Hanleur, 30 centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. i3 ligncs par page. Ms. du svu' siecle. — (Ancien

fonds 818, Colbcrl rtggB.)

1899.

J.iSJ... ^.xJI J^=- yllaUJI *y« tcHisloiro du sultan

Djalal al-Dln Mankoubirti (Dieu donnd)», roi du Kha-

rizm, par Schihab al-Din Mohammad ibn Ahmad 'All al-

Nasawt (^j^JJl), secrdtaire de ce soiHerain. Cet ou-

vrage, compose" en 63 9 de Thdgire, a beaucoup servi h

M. D'Obsson, fils, pour la redaction de sou Histoire des

Mongols (voyez a la page hi do Imposition du premier

volume). On remarque a la page 3i4 cinq lignfes d'dcri-

ture en languc el en caracleres mongols, suivies des mots

arabes dUbl l^>1> y^l uta^W oti U* «Geci

est la lettre (ou 1'dcrilure) de l'eniir Sail" al-Din, lieute-

nant gouverneur d'Al-Karak*. Le feuillel qui porte ces

lignes est un bout de rouleau qui parait avoir contenu

une depeche officiellc et n'a aucun rapport avec le texle

d'Al-Naaawl. Ms. dale" do Pan 660 de l'he'gire (1262 de

J. C).

Papier. 33 7 pnges. Haulcur, 31 centimetres ;
largeur, id centi-

me-Ires. 1 5 lignes par page. — (Ancien fonds 8(19.)

1900.

Hisloire de Tamerlan, par Ahmad ibn Mohammad ibn

'Arabschah..Le litre (^,-tP <-^y> i »*&^ wle*

Merveilles dc la destinde dans les aventnres deTimoum)

manque dans cet exemplaire. A la suite de l'ouvragc
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(fol. 173 v") se trouve 1'auto-biographie de i'autcur.

Excmplaire dale* de 1'an 843 de l'hegire (1U0 de J. C).

Papier. 178 feuillels. Hauteur, ao cenlimeires el dcmi; largeur,
1 5 ccnlimelies. 10 lignes pur page. — (Ancien fonds 8!>o.)

1901.

Meme ouvragc Eu tetc se trouve la liste des chapilres,
elau fol. ia8 v°, la figure de l*i<chiquier, invente par Ta-
merlan. Ms. date* tie 1'an 855 de I'hegiro (i45i de J. C).

Papier. i3g feuillels. Hauleur, afi centimetres el demij largeu-,
18 ccnlimelies. aa el a 7 lignes par page. — (Supplement 77 5.)

1902.

Meme. ouvragc A la fin du volume se trouvenl les Vi-
sions d'Al-Harilb ibn Nabhan (ylfrv).

Papier. a34 feuillels. Hauteur, 37 centimetres; largeur, j.3 conli-
nielres. i5 lignes par page. Ms. du xv' siecle. — (Ancien fonds noo,
Colbert 2826.) ' J

1903.

1° Mdnie ouvrage. La fin manque (a partir du cin-
quieme cbapilre, page &16 du loino J" do 1'ddition do
Alanger).

^
a° (Fol. 7 4.) «,|,LfiM ^y. i *JL^J| oU-j^c-AJt

iUilJv^Jl « Reflations divines au sujet du nie'lange des
Indications de Hamadan». Gommenlaire du traite

-

mys-
tique de Bdba Tabir al-Hamaddnl, compose' eu 880 de
l'hegire (1 484 deJ.-C).

3" (Fol. 101.) Maximes de Baba Tahir al-Hamaddnl.

4° (Fol. 108 v°.) La Borda d'Al-Bousiri en takbmis.

Papier. i43 feuillels. Hauleur, a 7 cenlimeires; largeur, 18 centi-
metres. Us. de diverscs emlures. Les articles a° et 3° soul dale's de
Pan 890 de l'hegire (i485 de I. C) — (Ancien fonds 708,)

1904.

^

Histoire de Tamerlan d'Ibn 'Arabscbab. LeB marges
d'un certain nombre de feuillels sont couvertes de longs
exlrails de divers ouvrages , tels que la Geograpbie d'Idrlst
(fol. 3o), etc. Mais Tdcrilure de ces exlrails est presquc

inde'chiffrable. Ms. date" de 1'an ioi3 de l'hegire (1606
de J. C).

Papier. ip,5 feuillels, Houleur, ai centimetres etdemi; largeur,
1 6 centimilrcs. al lignes par page,— (Supplement 77 4.)

de

1905.

Meme ouvrage. Ms. date de 1'an 1 1 67 de Phegirc (1 765
J 1 \J, )•

Papier. ao5 feuillels. Hauteur, ai cenlimeires; largeur, iB centi-
metres et derni. a 1 lignes par PBge. — (Supplement 77 3.)

0. DIVERS.

1906.

U>y (^-? <-*-">i! ^^i u**"** "Livre des histoircs des
Hdbreux ou livre des Maccabe'es, altribue" a Josippos 011

Joseph ben Gorion*. (Voyea, sur cet ouvrage, J. B. de
Rossi, Dkionario slorico elegit aulori ebrei, arlicle Gor
nidc, et Hadji Khalfa, t. II, p. 191). Ms. date de 1'

to5 7 des martyrs, 7/13 dc l'hegire (i34i de J. C.).

Papier, lao feuillels. Houleur, a 5 centimetres j largeur, 17 ccnti-
melres, a 1 lignes par page. — (Ancien fonds 1 3o.)

M>-

'an

1907.

Relation des victoires de Louis XIV sur les Hollandais,
en arabe, suivie de la fable du Soleil et des grenouillcs
(le soleil dtfeigne le roi de France el les gieuouilles les

Hollandais), et accompagnee d'une traduction francaise.

Ms. execute a Alcp, en 1672 de J. C.

Papier. 37 feuillels. Hauleur, ao cenlimeires el. dcmi ; largeur, lC cen-
timetres. 17 lignes par page.— (Supplement ai63.)

1908,

Meme ouvragc, lextc arabe et traduction francaise.

Ms. execute a Alep, en 167 3 de J. C., par Jean Francois
La Croix, Gls de 1'inlerprete Pdtis de La Croix.

Papier. 34 fcuillets. Hauleur, ao centimetres el demi; largeur,
i5 cenlimeires el demi. 17 a a a lignes par page. — (Ancien fonds
85i , Coiberl 3777 .)
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VII.

BIOGRAPHIE.

1. VIES DES PATWARCHES ET DES PuOPHETES.

1909.

Loill yoiaJi « Histoire des prophetess, par Abou '1-Ha-

san Mohammad ibn 'Abd Allah al-Kisa". (Yoyez Hadji

Khalfa/t. Ill, p. 174.)

Papier. 17/1 feuillcls. Hauleur, a5 centimetres; largeur, 16 centi-

metres el-demi, a3 lignes par page. Ms. du xv* siecle. — (SuppU-

ment 63a.)

1910.

Mdme ouvrage. A la Cn du ms. on lit une priere, une

tradition et une piece de (trente-six) vers, cit^e par Ibu

'Abbis comrae nn des psaumes de David (jjr>0t (j* *)>*")•

Papier. 3og fcuilleis. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i'< centi-

metres et demi. 17 lignes par page. Ms. du xvi' siecle. — (Supple-

ment 63i.)

1911.

M4uie ouvrage. Le premier feuillel. manque; d'autres,

surtout vers la fin, ont e'le' ajoute's npres coup. Beaucoup

de notes marginales en latin.

Papier. 19a Teni'llels. Hauteur, a6 cenlimelres; largeur, 18 centi-

metres et demi. 31 lignes par page. Ms. du xvi" siecle. — (Ancien

fonds 6aa.)

M<5me ouvrage.

1912.

Papier. ai3 feuillets. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 26 lignes par page. Ms. du xvi' siecle. — (Supplement 633.)

1913.
Mdmo ouvrage 1

.

a" {Fol. 16B.) irExtroit de I'histoire des propheles

d'Al-Tha'labl, renfermant les actes des ap6tres envoyes

aAnlioche.ainsi que Dieu l'a dit dans lo Coran (xxxvi,

1 2 el suiv.). Ce r<*cit n'a pas (A& rapporle par Al-KM'i.

»

3" (Fol. 173.) Histoire du propliete Simeon.

h° (Ibid.) Histoire des gens du Fosse (ijO^ill v^')
Goran , lxxxv, ti ).

5° (Fol. 17ft.) Histoire des gens de l'Elepbant (Co-

ran, cv, 1).

6" (Fol. 176.) Sur les meYiles de Tange Gabriel.

7 (Fol 177 v°.) Avenlurede Moi'se dans Tile mcrvcil-

leuse.

8° (Fol. j 83.) Des droits de la femme sur le mavi.

9° (Fol. i83 v°.) Des droits du pere sur le fils.

10° (Fol. i85 V.) Des droits du mnri sur la femme.

11° (Fol. 187 v°.) Des droits qui deVivent des liens

du sang.

12" (Fol. 188.) Des droits re'eiproques des voisins.

i3° (Fol. 192 v°.) Histoire de la conference qui avait

eu lieu enlre quelques moines de Syric et le califc Aboil

Bakr. .

ili° (Fol. 195.) Histoire d'Abou Yazid al-Bosldmi et

du raoine.

1
5° (Fol. 196,) )y&ti\} eutJI Ljbi. Sur la resurrec-

tion des morls, par Abou 'Abd Allah al-Hdrilh al-MoM-

sibl 2
. (Yoyez Ibn Khallikan, traduction auglaise, t. I,

p. 365.)

lC (Fol. aoS^Conseilsadresse'sparlePropheteiVAli.

17 (Fol. 207.) Couseils dcLoqmAn a son fils.

18° (Fol. 207 v°.) Priere de la Cuirasse (y»>4 *l".)»

avec un commenlaire. Opuscule nltribue a Dja'far al-

ijadiq.

Ms. execute a la Mecque, Tan ioo4 de I'begirc (i5oG

de J. C).

Papier, 31 3 feuillets. Hauteur, 3o centimetres et demi ;
largeur,

ai centimetres. a 5 lignes par page.— (Ancien fonds 6ao.)

1914.

Histoire des Propheles d'Al-Kisd'i. Ms. date? de l'an 1 i (J

de I'hegire (1607 de J. C).

Papier. 190 feuillets. Hauteur, si centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 37 lignes par page. — ( Ancicrt fonds 764.)

' Cel exemplaire porte le litre de : ^-Jill ^i **»»^ *>•* 4^1 y>\^i\ j-^ v^ H. Z.— ' U ms. poile ^UsJI. H. Z.
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1915.
Mime ivrage.

Papier. i li 5 feuillets. Hauteur, a o centimetres el demi ; largeur,

1 5 centimetres cl demi. a3 Jignes par page. Ms. du mi* Steele. —
(Supplement 579.)

1916.

i° Mime ouvrage. Quelques-unes ties ldgendes qui,

dans d'aulres oxempl'aires, se trouvenl a la suite tie

l'ouvrage, sont, dans le present ms., iutercale'es dans le

(exte.

9° (Fol. ig4.) Choix d'anecdotes conceraani le Pro-

pliele.

Ms. dale" de Tan 1 076 de I'hdgire (1 666 de J. C).

Papier. 333 feuillela. Hauleur, 39 centimetres; largeur, ai centi-

metres, a 6 lignes par page.— ( Ancien fonds 6a 1
.

)

1917.

Hisloire des prophetes, peut-ltre le Qisas *Luoi)t (ja^aS

d'Al-Kis&'l. La copie n'esl pasacheve'e. Le commencement
manque ]

.

Papier. i"6 feuillets. Hauteur, so centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres. i3 lignes par page. Ms. du kvii' siecle. — ( Supple-
ment ao58.)

1918.

Histoire des patriarches et des prophetes {(ji*JL_*
<j*JLs?JI), par Abo' Tslidq Ahmad ibn Mohammad al-

Tha'labi, mort en 4q
(

..>. I'liegire {io35-io3G de J. C).
La fin manque. Quelques feuillets sont interverlis et tout

le ms. a souffert de I'hnmidite'.

Papier, iga feuillets. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

1 7 centimetres el demi. a5 lignes par page. Mb. de la fin du n' siecle.— (Ancien fonds a56.)

1919.

Mime ouvrage, En tlte du volume se trouve la lisle

des chapitres. Ms. date" de Tan 1 1 2 & de T'lfegire (1713
de J. C).

Papier. 33a feuillets. Hauteur, aa centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres. a3 lignes par page. — ( Supplement 6a8.)

1920.

Premier volume du mime ouvrage.

Papier. 168 feuillets. Hauteur, a 3 centimetres; largeur, i5 centi-.

metres. a5 lignes par page. Ms, du ivi* siecle, — (Supplement Sag.)

1921.

Second volume du mime ouvrage. Ms. date! de Tan 869
de I'liegire (1 466 de 3. C),

Papier, iga feuillets. Hauteur, a6 centimetres et demi ; largeur,

1 8 cenlimeli'cs. i5 lignes par page. — (Ancien fonds 6a3.)

1922.

Second volume du mime ouvrage.

Papier. i3i feuillets. Hauteur, aB centimetres et demi; largeur,

17 centimetres. 17 lignes par page. Ms. du hi* siecle.— (Supple-

ment 63o.)

1923.

Premier volume d'uu *Li_sJill ^a-taji ou hisloire des

prophetes. Cet ouvrage est divise* en slances (jm!^) et

en chapitres (cjIj). Le present ms. se lermine par la mort

de Josue\ La preTace commence par ces mots : M iX#J£

jL^yb JbwM J*. ,£*. ^jJt. J] est dit dans cette preTace

que Tautenr se nommait Aboft Ishaq Ahmad ibn Moham-
mad al-Tha'labi; mais d'apres une note, emte d'une

autre main
,
qu'on lit en tile du volume, cette hisloire des

prophetes pre'sentc le texle de d'AI-Tha'labf, combine"

avec celui d'Al-Kisa'i. Ms. date
1

de Fan 999 de 1'hdgire

{1 590-1 &91 de J. C).

Papier. 391 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres, ai lignes par page. — (Ancien fonds 767, Colbert 6001.)

1 C'esl, en effel, un cxemploire de l'ouvrage do Kisa'i. Le ms. commence au milieu de l'hisloire d'Abroham el finil ou milieu de Phis-
loirc de Moise. 11 manque quelques feuillets dans le corps du volume. H. Z,
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1924.

Hisloirc des prophet.es (pL«-+jS)1 o"*3*)* depuis Idris

jusqu'a Mahomet. Une note, a la fin de l'ouvrage, qui est

divisd en vingt-sept chapitres, nous apprend que I'auteur,

dont nous ignorons le nom, a termini son travail en 81 h

de l'hdgire (1A11 de J. C). Ms. datd de IV 11 65 de

riiLJgire (1733-1 733 de J. C.).Le premier feuilletraanque.

11 a die" remplacd par un autre qui contient une preface

rddigde aprea coup.

l'apier. ga feuillets. Hauteur, fli centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 1 7 ligncs par page.— (Supplement 635.)

1925.

Histoire des prophetcs (^Li-yiH jauai). Volume mutild

au commencement et a la Cn. Le premier chapitre com-

mence par ces mots : yl J-M d*)^ LJ^- ***" u' M- *^ •***

d-cwJi (3-Li-. Au verso du dernier feuillet, l'histoirc

de Houd commence ainsi : <^-&-£-)\ (j-j jLw q-j zj-&

Pupier. 76 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. a51i(jues par page. Ms. duivn'siccle.— (Supplement 63oii'».)

1926.

*L<i_A_>il! tyni » i_jjUaJ itLes Passages iutdressants de

l'hisloire des prophetess, par uu auleur inconnu. L'ou-

vrage, divise' en seize chapilres, commence ainsi :
<>v*±I

aLa_S »^i iki Jjill M, Ms. date de 1'an 1
1
9 3 de l'hdgire

(1779 de J. C).

Papier. ai8 feiiillots. Hauteur, as centimetres ct demi; largeur,

16 centimetres. 7 a 11 lignes par page. — (Supplement 636.)

1927.

i° Jj_x_Jl a * ULj) Afis- l-JJel t_*sL» & JjJUi! jf.y^

nRddaclion dcrite des traditions concernanl les mdrites de

notre mere live et de Fulima la viergeti, par Nour al-Dln

'AH ibn Mohammad Jbn al-Sabbitgh al-Malik(. Ouvrage

schiite, divisd en trenle chapitres. dont la composition a

dtd terminee en 102& de rhe'gire (1616 de J. C). Le pre-

mier feuillet manque.

a" (Pol. 27 v°.) JCW' S-iyu i *<yit Jyaill, par Ibn

Sabbagh. (Voye? ci-apres, n° 202 3.)

Man. oniEMiui.— II.

345

Ms. date" de 1'an io38 de 1'hdgiie (1628 de J. C). Le

dernier cahier est dune dcriture plus rdcente.

Papier. 167 feuillets. Hauteur, 19 centimetres; largeur, 10 centi-

metres. 27 lignes par pago. — (Ancien funds 881.)

1928.

Histoire de Nod et de la tour de Babel. Le commen-

cement manque.

Papier. 6 feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, i3 centi-

metres el demi, 1 5 lignes par page. Ms. du ira* siccle. — (Supple-

ment aa68.)

1929.

J.5JUJI XyU « Livre qui excite le ddsir et qui renferme la

crenie du langage, montrant les mdrites attaches au pe-

lerinage fait au lombeau de notre seigneur Abraham n,

par Tad]' al-Din IshAq al-Tadmorl (^^^xJI), docteur

schafdile et prddicateur de la mosqude d'Ibrahtm, a Hd-

bron. Cet ouvrage, divisd en vingt-sept sections et trois

sections suppldmenlnires, traite non-seulement d'Abra-

ham, mais aussi d'Ismael, d'Isaac, de Jacob, de Joseph et

de Loth. Dans le prdsent exemplaire, le nom de I'auteur

est dcrit ainsi
:' IshAq ibn Ibrahim ibn Ahmad ibn Mo-

bammad ibn Kamil <jy>^, mais on remarque que la

ddnominatiou etlmique a dtd altdree. Ms. datd de

1'an io63 de l'hdgire (i653 de J. C).

Papier. 167 feuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

16 centimetres et domi. i3 lignes par page. — (Supplement 617.)

1930.

Mcme ouvrage. Ms. date'del'an 108/1 de l'hdgire(i673

deJ. C).

Papier, aoa feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 17 ligues par pBge. — (Supplement 616.)

1931.

Recueil de ldgendes musulmanes, a savoir :

1. Histoire d'Abraham, parlbrahfm ibn 'Abd al-Rah-

mdn , surnommd Ibn al-Karakl <JyW! y?t.

Ixh

tMrniHCfut Hiti<m<.r
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a. Entretieris de Moi'sc avec Dieu (fol. 18 v°).

3. Questions qu"ALd Allah ibn Sai&m avail adressdes
au Prophete (fol. 3 a).

4. Histoire de Schordjfl ibn Djorhouu (qJi „ ir_
Ui^ff), et des cent moines qui 1'accompagnerent a la

Mecque et qui se convergent Ioub a l'islamisme (fol. 5a).

6. Conseils (4«j) que le Prophete avait adresse's a
'Omar ibn al-Khattdb (fol. 58 v°).

.6° Histoire. de Pascension
(Et^_*_«) de Mahomet au

ciel, par Abort '1-Hasan al-Bakrl (fol. 70 v").

7. Histoire des gens de la Caverne (les sept donnanls}
(fol. 9, v).

v
1

;

8. Histoire de la Lune fendueparMahomet(fol.i 01 v°).

9. Histoire de Tamhn al-DArl. qui avait H6 enleve*

par un demon et qui e"tait reste' absent du monde pen-
dant quelques ann<5es (fol. 106 v°).

10. Histoire d'Al-Haddjddj ibn Yortsof et du jeune
homme (<*«aJt), qui nMtait autre que Ibn al-Hanafiyya
(fol. 1 1 8).

11. Histoire d'Al-Haddjadj et d'Al-Rnbl'a ibn Hdtim
(fol. j 97).

12. Priere cfficacc qui avait prdserve" Anas ibn Malik
de la colore d'Al-Haddjadj (fol. i43).

i3. Histoire d'une femme juive qui avait perdu si's

deux fils et qui avait eu une de ses mains coiipife par
ordre du roi. Un ange lui rendit tout ce qu'elle avait perdu
(fol. i44v°).

'

1 4. Histoire d'Abou <Abd Allah al-Andalosi (fol. 1 45).

i5. Histoire d'Al-Khidr (fol. i48 V).

16. Histoire des chamelles qui avaient adresse" la pa-
role au Prophete (fol. i5o).

17. Histoire de Malik ibn DinAr et d"Abd uI-RahmAn
ibn Mohammad (fol. 157).

1 8. Histoire dun jeune homme de Me"dine et du Pro-
phfete(foI. t6i).

19. Histoire de I'exp&lition d'Al-Rabdb et de ce qui
arrive a Ghasscham el a is>JaS (ou Jw-ku) avec 'All
Gls d'Abou Tdlib (fol. i64).

ao.. Conversion de Dhirar ibn al-Anvar, par 'All Bis
d'Abou TMb (fol. 171).

'

2i. Histoire du patriarche Joseph (fol. 191).

22. jo^ jM^u, vLci nTraite" des avantages de
lEgyple^, par Al-Hasan ibn <Abd Allah al-Safadi; com-

pilation, dont la premifere moitie est un recueil de fables
et la derniere un resume de l'histoire d'ltgypte , de-
puis la couquAfe musulmnne jusqu'en 7 1 1 de l'hegire
(fol. an).

2 3. Histoire de Mo'dds ibn Djabal, de son expedition
dans le Ydmen et de la rnort du Prophete (fol. a53).

Papier. a65 feuiUels. Hauteur, si centimetres; largcur, |5 centi-
metres et demi. 17 lignes par page. Ms. du wii* siecle. — (Supuld-
menlfli8.)

v rr

1932.

j° Histoire d'Abraham et du inarchand.

2 (Fol. 5 v°.) Histoire de Job.

3° (Fol. 39 r°.) Histoire des sept homines pieux el

d'mi roi (Tlsrael.

4° (Fol. 43 V.) Extrait du «Poemc miiitaire»,

*£/**)!, compose
1

par Salah al-Dln al-Halabl. Premiers
vers :

5" (Fol. 56.) La Klwmnijya d"Omar ibn al-Faridh.
Incomplet.

6° (Fol. 61.) Dialogue entre la plume et I'e'pe'e, eu
vers.

7 (Fol. 63 V.) Histoire de YohannA al-Snjgh.

8° (Fol. 71.) Histoire de Salomon et de la reine de
Saba.

9' (Fol. 80.) Histoire d"Ain al-Zainan el de Sail al-

Rahman.

10° (Fol. 83 V.) Histoire de Salman le Persan.

11° (Fol. 9 5 v°.) Histoire d'Abel.

1a (Fol. 98.) Histoire du prophete Salih.

i3°. (Fol. io3 V.) Histoire du prophete Isale.

1
4°

(Fol. io5 v°.) Histoire de Loth.

i5° (Fol. 11 5.) Histoire de Mohammad Ibn at-lla-
scliimi.

^

16° (Fol. 120.) Histoire de Mohammad Ibn al-Mo-
barak.
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17° (Fol. ia3.) Panegyrique dee saints, en vers.

Papier, 129 feuillels. Hauteur, 16 centimetres et demij largeur,

1 1 centimetres. 1 1 Iignes par page. Ms. du x?l" siecle. — (Supple-

ment sail.)

1933.

,.l£)ly»j itFleur du calicen. Histoire du patriarchc

Joseph, par Abou fshfiq Ibrdhlni nl-Ausf al-AnjArt. Cet

ouvrage, divisd en dix-sepl se'ances ou discours, et con-

lenant uu grand nombre de versets du Cornn, de tra-

ditions, de reflexions morales, d'anccdoles tfdifiantes,

de pieces de vers et de morceaux eti prose rime'e, n pro-

bablement e^e" compose
1

au xm° ou au xiv" siecle.

Papier. 129 feuillels. Hauteur, an centimetres el demij largeur,

a 1 centimetres el denri. 3 1 iignes par page, Ms. du ivi* sikle.— (Sup-

plement 6a 1.)

1934.

Meine ouvrage. Ms. date" de Tan 1 08 2 de I'hegire (1 67 1-

1672 de J. C).

Papier. ia4 feuillcts. Hauleur, ao centimetres! largeur, 16 centi-

metres, ai Iignes par page. — (Ancien fonds 766.)

1935.

M^me ouvrage, avee une preface entierementdiffdrente.

On remarque aussi-quelques legers changements dans le

corps de Touvrage,

Papier. i4g feuillels. Hauteur, ai centimetres et denii; largeur,

|5 centimetres et demi. Au commencement, 17 Iignes par page, puiB

1 5 Iignes. Ms. du xm' siecle. — (Ancien fonds 766.)

1936.
Meme outage.

Papier. 448 feuillels. Hauteur, ai centimelres; largeur, 16 centi-

metres. 1 3 Iignes par page. Ms. du"twOiecle. — (Supplement 6a a.)

1937.

M4me ouvrage. En tfite du volume on lit le litre sui-

vant : (.iUJ! <uic
(
^><X*all ou^j iUaS & j,lXi)| wS«j.

Papier. 137 feuillels. Hauteur, aJ centimetres et demij largeur,

16 cenlimelres. ai Iignes par page. Ms. du ivu" sikle. — (Supple-

ment io54.)

1938.

M&ue ouvrage. Ms. dote" de 1'an 1
1 97 de l'hegire (1 686

deJ. C).

Papier, a 18 feuillels. Hauleur, a 3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 17 Iignes par page. — (Supplement Coo.)

1939.

Histoire de Joseph, depuis sa jeuuesse jusqu'au mo-

ment ou son pere, ayant recount la vue, vint le re-

joindre en tigyple. L'auteurs'appuie sur le texte du Coran

,

en le ddveloppanl et en y ajoutnnt un grand nombre

d'anecdotes et de pieces de vers. Les premiers feuillels

manquent. Ms. datd de Tan 973 de l'Mgire (1666 de

J. C).

Papier. 83 feuillels.Hauteur, a 1 cenliraelrcs;largcur, 1 5 cenlimelres.

17 a ao Iignes par page. — (Suppldment 1981.)

1940.

Histoire de Joseph, en vers. Ouvrage attribue' a un

nommd Ibn 'Isa. Premier vers :

Papier. i33 feuillels. Hauleur, 16 centimelres j largeur, 10 cenli-

melres. '1 a a ao Iignes par page. Ms. du x?n' siecle. — (Supple-

ment ar>56.)

1941.

Histoire de Joseph
,
par Mohammad ibn al-'Abbas ibn

Ahmad al-Moqrl. Cet ouvrage commence par ces mots

:

Aiul<x=>y cybjJi&l .i»J^i ^^Jl *M >y*Jl, Ms. date" de

1'an 1160 dej'hdgire (17/17 de J. C).

Papier. i43 feuillels. Hauleur, a a cenlimelres! largeur, i5 centi-

metres. 1 3 Iignes par page. — (Supplement 6a5.)

1942.

Histoire de Joseph et de Zoulaiikbi, d'apres Je texte

44.
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du Coran et les traditions, cpnteuant de nombreuses
anecdotes plus ou moins c'difiantes. Commencement:

jl^l yilx* iuLtjl V>U J*^- c^^Jt aM <>>*!. La preTace

ne inentioune ni le litre , ni le noin de l'auleur. Un litre,

ajould apres coup en l&e du volume, noinmc comme au-
leur «le schaikh Al-Hanidanln. Ms. date" de Tan 1 138 de
I'liegire (1726 de J. C).

Papier, iafl feuillcts. Hauteur, a8 centimetres; largeur, 18 centi-
metres, 19 lignes par page. — (Supplement 6a3.)

1943.

Mdme ouvrage. Le commencement el la fin manquent.

Papier. 117 feuillets. Hauteur, 18 centimetres; lorgcur, i3 centi-
metres, i3 lignes par page. Ms. du ivi* sieclo. — (Supplement 6a4.)

1944.

Histoire de Morse, composed en grande partie de re'eifs

que l'auteur dit avoir tire's d'Al-Tabarl.

Papier. a3g feuillets. Hauteur, 16 centimetres et itemi; largeur,
11 centimelres. i3 lignes par page. Ms. du mr sieclo (Supple-
ment 3067.)

1945.

Recueil de le'gendos musulmanes, contenant les en-
tretiens de Moi'se avec Dieu, 1'liistoire de Je"sus et de sa

mere, la priere d'lbn Touloun, iuvoquaul des benedic-
tions sur le Propliele, 1'histoire du juif Nasouh

{ty*i)
et de la brebis, et 1'histoire des Sept Dormants, le tout
d'apres les traditions de Dja'far al-Sadiq, Wnhb ibn Mo-
nabbih et Ka'b al-Ahbar.

Papier. g5 feuillcts. Hauteur, a a centimetres-, lorjpur, i5 centi-
metres. 1

1 lignes par page. Ms. du ivm* siecle.— (Supplement 610.)

1946.

Histoire du patriarche Al-Kliidbr (j-^^i iuai), Com-
mencant par ces mots : <^j M <X*Jl. Froutispice en or
et en couleurs.

' Ce ms. ne contient que des fragments de 1'ouvrage d'lbn Hiscbam

,

completes par plusieurs chapilres d'une autre vie de Mahomet. H. Z.
Ce n'est qu'un ahrigi du Sirat al-HatoM d'lbn Hischam. On lii

Papier. 53 feuillets, Hauteur, 37 centimetres; lnrgeur, 18 cenli-

miires. 5 lignes par page. Ms. du 11' siecle. — (Supplement 637.)

1947.
Histoire d'ldrts , d'apres Ibn 'Abbas.

Ce ,.,:. vient de la Bibliotheque du sullan Qdnsouli
al-Ghauri,

Papier. 18 feuillets. Hauteur, a8 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 5 lignes par page. Ms. du iv' siecle. — (Ancien fonds 139.)

2. V1K DE MAHOMET.

1948.
Jj^yi b^m» rtVie du Prophete», par Mohammad 'Abd

al-Malik Ibn Hischam. Get exemplaire porle des correc-

tions, desgloses et des notes marginales. Le texte, d'apres

M. de Sacy, est tres- correct. M. Wiistenfeld ne paralt

pas s'en Aire servi pour son ddition, imprime'e a Gceltin-

gue, en 18B8. Ms, datti de l'an 1009 de I'liegire (1669
de J. C).

Papier. 37/1 feuillets. Hauteur, 3o centimetres etdemi; largeur,

ai centimetres. 33 lignes par page. — (Ancien fonds 609.)

1949.
MAme ouvrage. Ce volume, renfermant le premier tiers

de Pouvrage, est compose1 de enhiers ayant apparteuu a

plusieurs exemplaircs, tous de In meW dpoque. Le texte

s'arrete au milieu d'une phrase '.

Papier. 176 feuillets. Hauteur, a5 centimelres et demi; largeur,

1 g centimetres. 9 a 1 g lignes par page. Ms. du xm* siecle. — ( Sup-
plement 61 3.)

1950.

Le Stmt al-Rasotll d'lbn Hischam, Volume renfermant

tout 1'ouvrage, inais les deux premiers feuillets manquent.

Ms. date" de l'an 781 de I'liegire (1879 de J. C.) s
.

Papier. i8'i feuillets. Hauteur, a6 cenlimetrcs el demi; largeur,

1 9 centimelres. a5 lignes par page.— (Supplement 6i4.)

i la fin ; tfJ- ? ^ m II yi (j-j ^w-j-c ^j *&La Li-jLjCi /wJUj *^x£
. , .(jjl&JI. Ce scrail le nom de l'auteur de eel abrege, si, comme il

parait, k ms. est autograpbe. H. Z.
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1951.

i° Leltres adressees par Mahomet a divers souverains

et grands personnages;

a (Fol. 4.) Note sur les Motazdlites.

3° (Fol. 4 V.) Note sur le Goran.

4° (Fol. 5.) Liste de plusieurs compngnons de Ma-

li omet.

6" (Fol. 6.) Epitre des chre'tiens de la Syrie nu cnlife

c0mar.

6° (Fol. 7 v°.) Sur les premiers copistes du Goran.

7° (Fol. 8.) Sur la chronologic. Extrait de la Cliro-

njque d'Ibn al-Djausii.

Papier. 9 feuillels. Heuleur, a3 centimetres; largeur, 16 centimetres

el derai. 9~3 4 =5 lignes par poge. Ms. du xnn* siecle. — (Supple-

ment 5o4.)

1952.

jL-i-ill (J-8-il k Flambeau de nouvellesn. Sentences

altribue'es u Mahomet, au nonibre de millo. Ce recueil

a pour auleur, Mohammad ibn Snldmal ibn Hakmoun

(y>S^) nl-Qodba'i, cadi schafe'ite, inorl en 45y do l'lie-

gire (lo&ifde J. G.). Cliaque sentence est suivie d'un

c'ouimenlaire assez delnille\ en persan. La preface dn

compilateur, rCJigee en arabe, se trouvc sur la marge

du fol. 4 v*. Getle collection de umxiuies est Ires-impor-

tanle pour faire connailre lc caraclfcre de Mahomet el

mcriterait d'etre publieV. Ms. daltSdc l'an 776 de l'liegire

(1372-1373 de J. C.). Le texle est eerit a l'encre rouge,

le commenlaire a l'encre noire.

Papier. 177 fcnilleU. Haulcur, an centimetres; largeur, 17 centi-

metres, ig lignes pnr page. — (Ancicn fonds 4 '19.)

1953,

j_k-*UI &*-*- U^.yX> AiAJ! «La Panacde, foisant

eonnattre les meVites de celui (Mahomet) que Dieu avail

spdcialcmcnt clioisi » ,
par le cadi Abou 'l-Fadhl 'lyadh ibn

Mousa al-Yahsobi. On trouve dans Hadji Khalfa, t. IV,

p. 56, le tableau du contenu de ce cdlebre ouvrage.

Papier. a6a feuillels. Hauteur, m centimetres; largeur, id centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. do ml' siicle. — (Supplement 'i85.)

1954.

MSme ouvrage. Les derniers feuillels sont de'le'riort!8

pair ]'humidile\

Papier, tali feuillels. Houleur, 29 cenlimelres; largeur, ai cenli-

melres. 3o lignes par page. Ms. da xvii' sieelc. — (Supplement *8 7 .)

1955.

Meme ouvrage. Exemplaire date" de Tan 1 1 26 de I'lie
-

-

gire (1 716 do J. G.). Le texte des deux premieres page*

est entourc" d'ornements en or et eu couleurs.

Popier. 3«6 feuillels. Hauleur, 17 centimetres el demi; largeur,

1 1 centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement '186.)

1956.

Meme ouvrage. Ms. date" de l'an nC3 de l'hcigire

(17/10 de J. C.).

Papier. 3iS feuillels. Hauteur, 9 a centimetres; largeur, lA centi-

metres el demi. .7 lignes pnr page, — (Supplement 488.)

1957.

i» Commenlaire perpeluel du *li£ du cadi'Iyadh,

par le schaVkh 'Abd ol-Rnouf al-Manawl, dernier hAfc

d'Egyple. Gommeiicemenl : M J-& y' ji^-i &±*s '•>•*

,UAJI lM^ <> tibes. La copie est reside inachevtSe.

9° (Fol.io3.)»lA*JlkM t*** 1*^ J^k Explication

des termes employes dans )c .IW«, par Ahmad ibn Mo-

hammad al-Schomonnl (^sJt), morl en 872 de l'lie-

gire (1 667-1 668 de J. C). Copie dalee de l'an 8 9 3 do

l'liegire (i4g3 de J. C).

Papier. \hh feuillels. Hauteur, 21 centimetres! largcur, ill c.enli-,

mitres. Les pages du premier ouvrage , donU'ecrilure est du xvi.'s.ecle

ont s5 lignes et celles dn second a 5 el .6 lignes.- (Anc.en londs 3y 7 .)

1958.

Premiere moitic d'un commenlaire sur le M& du

cadi 'Iyddh, par 'All ibn Sollan al-Qari, qui a commence
-

eel ouvrage en 10 13 de 1'hegire (i6o4-i6o5 del. C), el
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a-lei-inine" cetle premiere parlie en. 1020 (i6t 1-1612 de
J. C). Ms. tlaWde Pan n48de.rh^gire(t

7 35-i736 de
J. Li.j.

Velin. 4 7 8' feuillels. Hauleur, 3a centimetres j largeur, at cenli-
nielres el demi. 3i lignes par page.— (Supplemcnl 489 .)

1959.

/*^' r4^ /*^' J**- " Les meilleures annonces con-
cemaht le meiileur des homines* , recueil do prophe'lies
relatives a Ja venue de Mahomet, par Ibn Zalar (Moham-
mad ibn abi Mohammad), aulcur sicilien. La premiere
section renfemie les prophe'tics qui se rencontrent dans
les livres sainls; la secoude, les prophecies des grands
pretrcs juifs (jU^ill); la troisieme, cjelles des devins
arabes; la quatriemo et deraiere, les predictions des
gemes. L'ouvragc commence par ces mols : dy> & <S*+&

(jJ*Q0l^ &<jj| AjLJjI.

Ms. dale" de l'an 724 de 1'hdgire (i3a4 de J. C).
Papier. 9a feuillels. Hauleur, 37 ccniimclres; largeur, k, centi-

metres cl demi. ,3 ligues par page. - (Supplcmenl 580.)
'

1960

ti^JLiJj ij+^J] * La Prairie vierge et la source abon-
danle, (Irnitd compost) pour expliquer ce que coniieniienl
les traditions sur la vie du Propli&te el ce quelles rcn-
fecment d'obscur». Commenlaire phiioiogique, lilyuiolo-
gique, historique el gentSalogique sur l'liistoiie du Pro-
phele d'Abou Bakv Mohammad ibn Ishilq al-Mottalibf
par Abou '1-Qasim cAbd al-Rahman ibn <Abd Allah al-
Sohailj, morl en 58i de ri.egirc (t i85-i 18G de J. C).
L'auleur dit dans la preface qu'il a compost cet ouvrai'c
en 56 9 de l'hdgire (1 i 7 3-i 1 7 4 de J. C). L'ouvrage com-
mence par ces mols : Jl> ^i y>\ J£ JLc ^ ^| j^_
Ms. dale

1

deM'an 984 de l'hegire (i5 76 de J. C).

Papier. 33a feuillels. Hauleur, ^ cenlinielres; largeur, 1 5 cenli-
melres. 29 lignes par page.— (Supplement 6ofi.)

1961.

Premiere partie du menie ouvrage.

Papier. i 7 5 feuillels. Hauleur, 3 6 cenlinielres cl demi; largeur
1 7 cenl.melres. s 5 lignes par page. Ma. du xiv' siecle. Les cinq derniers
feuillels sonl d'une teilurc plus moderne. - (Supplement 0o5 1

)

1962.

Premiere partie du nieme ouvrage. Ms. dale"de Tan ?83
de l'hegire (1 38 3 de J. C.).

Papier. 199 feuillels. Hauleur, »5 centimetres el demi; largeur
1 7 centimetres el demi. a < lignes par page.— (Supplement 606.)

1963.

Seconde parlie du meme ouvrage, commencant par le

chapitro de l'Hegire. Ms. de plusieurs Ventures, dont In

plus re"cenlc est do Tan m6 de J'hegire (1706 de
J. (_J.).

Papier, sou feuillels. Hauleur, a8 centimetres et demi; largeiir,

19 cenlinielres. ai lignes par page. — (Supple'menl 6o5 11.)

1964.

1° Trois fragments (le premier feuillol, un feuillel du
milieu et le dernier feuillel) du vingl-cinquieme cahier
du *_**JLsaJ| i_,U5 itLivre de la conversation n, recueil

d'anccdotcs ct des traditions provenanl de Mahomet. Le
recto du fol. 1 et le verso du fol. a portent des certi-

ficate qui conslalent que certains personnages avaient
L(ludie' ce livre sous un prol'csscur autorise*.

2" (fol. h.) K_^w_!l ^yJi * Explication de la Sonnav
(voy. fol. io, 20, 3o, etc.). Le present ms., qui n'esl

que le premier volume de l'ouvingo et dont le commen-
cement (treize colliers ct les deux premiers feuillels du
qualorzieme) manque, renferme ('exposition des lois ca-
noniqucs relatives a la priere et les traditions de Maho-
mel, sur lesquelles ces lois sonl fonde'es.

Ms. dale' de l'an 622 de l'lnfgire (iaa5 de J. C). Les
points diocritiqUes inanquent souvent.

Papier. i5g feuillels. Hauleur, ai centimetres j largeur, 16 cenli-
nielres. ai lignes par page. — (Ancien fonds 668.)

1965.

*_yi-L»JI jyjJI «Les Perlcs magnifiquesn, par Badr al-

Din Mohammad ibn Ayyoub nl-Tddsift (iibJ!), docteur
hane'fite, natif d'Alep. C'est un cominentaire sur une vie

do Mahomet eu vers (rimanl en ^i), intitulde a-mj-JI

8^-oLJI ,, La Prairie charman(e». Le pre'seut ms. ne con-
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tierit quela seconde partie de l'ouvrage. II commence

par neuf vers qui traileut du combat de Badr, suivis

d'un long commentaire avec la liste des Musulnians qui

avaient assisld a ce combat. La suite du poeme se trouve

au folio 18, puis aux fol. 29 v°, 35, 43, 5B v°, 70 y°,

88 v
4
, 106. Le dernier passage" est rclatif aux dix-sept

expdditions mililaires auxquelles Mahomet n'avait pas

assisld. On Irouve de nombreux ddtails sur ces expedi-

tions, ainsl que sur la prise de la Mecque et sur 1'expd-

dition de Kbaibar. L'auteur du commentaire explique, a

la fin de clinque article, le sens des mots peu connus

qui se rencontrent dans les traditions reproduiles par

lui. Le volume se lermine au milieu du rdcit de l'expd-

dilion d'Osdma ibn Zaid en Palestine.

Papier. 118 feuillels. Hauteur, a5 centimetres ct demij largeur,

j 8 centimetres el derni.aS lignes par page. Ms. du xiv" siectc. —
(Supplement 610.)

1966.

«jj_jjj| s—a^uJI & j&u^li *;^J1 «La Perle brillante,

histoire du Prophete*. Tel est le litre que Hadji Khalfa

donne 11 eel ouvrage, qui (mile de Mahomet, de ses di-

vers nonis, des membres de sa famillc, des leltres qu'il

envoya i\ plusjeurs princes, de ses moeurs, de ses mi-

racles, de ses compagnons, ct?. Le present exemplaire

porle en lete le 110m de l'auteur, Abou Mohammad "Abd

al-Ghanl ibu 'Abd al-Wahid al-Maqdisl, et commence

par ccs mots : pLvJIj J*j!i\ yjJ^ *& «>-*il; nmis le title

n'est pas indiqud. Ms. datd de l'an 782 de l'hdgire (i33a

de J. C).

A la fin du volume sc trouve line ligne d'dcriture se-

crete en chiflres indiens.

On a relic" en lete de ce volume trois pieces de diverses

muins, eii caracleres maghrebins. La premiere est une

gdndalogie spiriluelle dressde par Mohammad ibn Mo-

hammad ibn Nasir qui, en commencant par son maitre et

inilialeur, dnumere lous les docteurs soufis, jusqua 'All,

Ills d'Abou Talib, qui ont trnnsmis la doctrine. La seconde

piece est un acle par lequel le nommd Yousof ibn Moham-

mad ibn Mohammad ibn Nasir constitue son parent, Mo-

hammad ibn Nasir ibn Ghalboun, chef do la branche

nase'rienne des derviches schadsilitcs etablie dans le Ra-

hal ul-Schaikh, au Caire. Cette piece est datee de l'an

116a de l'hdgire (17A9 de J. C). La Iroisieme piece,

porlant la inenie dale, est une note de YoAsof ibn Mo-

hammad ibn Mohammad ibn Nasir, qui indique a Moham-

mad ibn Nasir ibn Ghalboun les diverses prieres et invo-

cations qu-il doit prononcer chaque jour, et le nombrc de

fois que chaque invocation doit etre rdpdlde.

Papier. If] feuillels. Hauteur, a4 centimetres ; largeur, 17 centi-

metres. 27 lignes par page. —- (Supple'rocnl 6 1 f.)

1967.

t^h^'j)1> j5U&if} t£;UXl (jyi &j®\
^:iî

s k Sources des

traditions touchant les expdditions (de Mahomet), ses

belles qualilds etses actesn, par Ibn Sayyid al-Nas Mo-

hammad ibn Mohammad ibu Mohammad ibn Ahmad al-

Ya'marl al-RabM (j^J! t*j**Jl)> surnommd Path al-Dln

el Abou '1-Fath, originaire d'Espagne, inort eu 78a de

Phe'gire (i333-i336 de J. C). L'auteur a fait prdceder

son ouvrage de quelques dissertations, dans lesquelles il

parle de ses principales autorilds, el surloul d'Ibn Ishaq

et d'Al-Waqidi. On voit par la lisle des chapitres, en tete

du volume, que cet ouvrage est 1'un des plus complels

sur la vie de Mahomet. Ms. dote de Tan 1096 de l'hd-

gire (iG83-i 680 de J. C).

Papier. 464 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 renii-

mMres. a 1 lignes par page.— ( Ancien fonds 771.)

1968.

^(jJt .XjLw (^t «.**. Jjs (j-'^yJi )y ifLumiere de la

himpe pour dclnircir la hiographie (de Mahomet) d'Ibn

flayyid al-Nas », par Borhau al-Dln Ibrahim ibn Khalfl

nl-Halabi, surnommd Sibl Ibn A'djami, morl en 86 1 de

l'hdgire (i437 -i a38 de J. C.) 1
.

Popier. 54o feuillels. Hauteur, ai centimetres j
largeur, 16 centi-

metres el drmi. 31 lignes par page. Ms.du svm* siecle.— (Supplement

6o3 tor.) _^_____

1969.

La seconde partie du meme ouvrage. Ms. datd de 1'un

10&9 de l'hdgire (1669 de J. C).

Papier. 5a8 feuillels. Hauteur, 21 centimetres; largeur, i5 centi-

metres, ai lignes par page. — (Supplement 6o3 ler 11.)

(**5»

1970.

1 Le ms. porle le tilre de <y,\pii\ }f*
*~l^ <-\£. It ne oonlient que la premiere partie de l'ouvrage. H. Z.
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sement des noeuds (ou poignets) de la foi, en nionlrant

l'excellence du fuvori de Dicu». Relation dcs miracles et

des mentes de Mahomet, par Hibat Allah ibn 'Abd al-

Rahman, surnomme' Ibn al-Bdrizl,.mort en 738 de l'he'-

gire {1337-1 338 de J. C). Le present ms. conlient les

deux premieres des qualre parlies (yt^l) qui composent
1'ouvrage. La preface, qui commence par les mols »X*J!

yUx«i)lj X*Jlj yLkLJlj Sy«JI ^i, *M, renlermc la liste

des sections, des chapitres et paragrapbes des quatre

parties. Daus une nolo qui lerminc le volume, 1'auleur,

apres unf profession de foi, suivie de l'e'Ioge de Mahomet,
declare que sept cent Ircntc et quelques nnndes s'dlaienl

dcoule'es depuis l'he'gire jusqu'a l'epoque ou' il tfcrivail.

Ms. date" de 1'au 769 de l'he'gire (i368 de J. C).

Papier. 073 feuillets. Hauleur, 37 centimetres eldemi; largeur,

10 cenlimclres el demi. 19 lignes par page. — (Ancien Tonils 6}o.)

1971.

ls*$i <XJ* fc>* df)^ "Lc FlanibcBii qui eehiire, livre qui
Iraite des secretaires du Prophele illellre' et des envoye's

qu'il exptidia aux princes de la terre, arabes el e'lrangers n
,

par Ibn Hadida (a^J^ ^1) Mohammad ibn
c
Ali ibn

Ahmad al-Ansari al-Khazradji, qui dil avoir achevd son
travail en 779 de l'he'gire (i3 7 8 de J. C). La preface

est suivie d'un chapitre sur la gdndalogie de Maliomel
el sur les divers noms et litres par lesquels on le desi-

gnail. La derniere partie de 1'ouvrage, qui a e'te' corn-

pose'e d'apres les meilleures sources, contient, dans
1'ordre de l'alphabet, les noms de toutes les personncs
a qui il avail fait dcrire et les noms de toutes celles.qui

lui avaient adresse* des lellres. Copie datc"e de l'an 993
de l'he'gire (1617 de J. C).

2° (Foi. 78 V, 79.) Deux tiloges, adressds, l'un a Abou
Bakr et I'aulre a 'Omar.

3° (Foi. 80.) Le *H«JI jtsTd'Al-Qazwini.

Papier. 337 feuillels. Hauleur, a 6 ceulimetres; largeur, 17 centi-
metres. Ecrilures diverses du xvi' siecle.— (Supplement C58.)

1972.

*^r*Jl^ 0L0I i Jo^u!! JiaiiJI cL'Odeur d'ambre,
gtmiklogie du mcilleur des dtres cr&s*. Genealogies de
Mahomet, de ses descendants el de ses collaleVaux, y
compris les imams, les califs abbasides et les califes

omayyades, et des principals branches des tribus arabes,

par Abou '1-Fadhai'l Mohammad, fils d'Abou '1-Fotouh,

ills d'Abou '1-Yomn Solai'man. L'auleur, qui fail remon-
ter sa pro])re origine a Al-Hosai'u, petit-fils de Mahomet
(voyez foi. 3 v°), a dedi<! son onvrage a un prince du
Yemen, qu'il appelle Mohammad al-Mahdt, fils d'Al-

Nasir li-Din Tllah, ills d'Ahmad, qu'il fail descendre de
Tabdtaba, ills d'Isma'il, arriere-petit-Gls d'Al-Hasan ibn

'All ibn abl Talib.

Pupier. 1 1 5 feuillets. Hauleur, 9 1 centimetres ; largeur, 1 5 centi-

metres. 1 6 lignes par page. Ms. du ivn* siecle.— (Ancien I'onds 863.)

1973.

J ° |»^*» {ji ^1 •>*** jAv^t it Questions (adresse'es n
Mahomet) par 'Abd Allah ibn Saldino. Ouvrnge apo-
cryphe. Ges questions conc.ernent la cosmographie, lu

physiologic, etc.

9° (Foi. 29 v°.) Recueil de prieres attributes a plu-

sieurs saints personnages.

3" (Foi. 63.) Invocation appele'e iJulL cajytll *U<>JI

4° (Foi. 88 y>.) Oraison (Jy-.) d'Abou *l-Sofd Abou
Bakr ihn abl '1-Waqt DAoud, soufi hanbalile.

5° (Foi. 95 \°.) Explication Iegendaire de la sourale

de YiUphant (*A*?\ a^i} JoAll j^ .a**!').

G° (Foi. io5.) is^S- pU-«i)l £i\±* ctLes Verlus dcs

saints douis de Dieu».

Popier. 111 fouillcls. H.uileur, 17 centimetres el demi; Inrgour,

1 3 cenlimetres. 11 lignes par page. Ms. du vv" Steele. — (Supple-
ment 48a.)

1974.

1° j.y_*JI luis. CJOXJ pUw (jjI ^Ml ^e jJLfc* r Ques-
lioDs adresse'es par 'Abd Allah ibn Saldm,au Prophele. 1

Autre re'daclion de l'ouvrnge conlenu dans le nume'ro
pr&e'deiit (nrlicle 1").

2° (Foi. 7/1 v°.) Au Ires questions en lure.

3° (Foi. 78.) Priere atlribue'e a Abort '1-Hiisan al-Scha-

dsili, servant de talismau conlre les dangers de la mer
(JiUJI <pJL ail _^=gt oj^.).

h° (Foi. 81.) Couscils moraux. Trois chapilres inli-

tnlds : tyj- zLil
, ^fUy ^«U el ts^sE J^t ciyil. En

lure.

Papier. 83 fcuillels. Hauleur aC ccnlimelres ct demij largeur

1 7 cenlimetres el demi. 1 1 lignes par page. Ms. du i»ii° siecle.
—

'

(Ancien fonds 358.)
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1975.

Wlistoire des expeditions de Mahomet, depuis le conv

bat du Fosse" jusqu'a Texpe'ditiou d'Al-rlonain. Sans pre-

face, ni litre. Le titre qu'on lit en Idle du volume, y4r

JUplj pUOl J* *=»!*>* i
& &6 ajoule apres coup. L'auteur

cite quelquefois la Jyj$ d'Al-Bousfrl.

Papier. 77 feuillels. Hauteur, aa centimetres! largeur, 16 centi-

metres, 3a a 36 lignes par page. Ms. du xyii" siecle. — (Supple-

ment figi.)

1976.

KOrneraenl des rdunions et souhait des hommes dislin-

gue's, trailant de 1'hisloire (de Mnhoniet), de scs mi-

racles et de ses qualilds», pai- Yoliyn" ibn abl Bakr al-

'Amirt (jsyUJI), mort en 893 de l'hdgire(i i88 de J. C).

Cel ouvrage est divisd en trois sections. Ms, dale
-

de

Van 9B7 de Thdgit-c (iB5o de J. C). II est dit, dans

une note, qu'il a dtd collationnd et corrigd trois fois.

Premiers mots : riVj^Jt t*ll i^^h/ll M <X*i.

Papier, aao feuillels. Hauleur, ai centimetres el demi; largeur,

r5 centimetres et demi. so lignes par poge. — (Supplement 584.)

1977.

t««jij j4 J^JI ^y5 c^V^ 1 fc* i t^*^*" y*!^
Jixll «Lcs Pedes des deux colliers, conccrnant les nit-

rites des deux illustrations, celle de In profoude drudi-

tion et celle de la haute naissarices, par le chdrif 'AH

al-Samhoudi. (Voyez Hadji Khalla, t. It, p. 6i3). Ms.

date" de Pan 1 1 ao de l'he'gire (1708 de J. C).

Papier. 377 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

i& centimetres. a3.1ignes par page. — (Supplement 4oi.)

1978.

Premiere partie du ^oSLo^ ol^s&ii <_>ba « Livre des

miracles et des qualilds spdcialcsn, ouvrage ddsigne or-

dinairement par le titre de t£j$h ,j£uLa=A *La grande

Edition du Khtifdifv, par Djalal al-Dfn al-SoyoutL C'est

un vaste recneil de traditions et de re'cils plus ou moins

authehliques concernant les miracles.de Mahomet et les

dons spdeiaux dont Djeu 1'avait favorisd. L'auteur a corn-

Mix. OIIIBXTAUX. — II.

pose" aussiun abrdge de'cot ouvrage sous le titre de

^jjLaoJI (jajUaiH «La petite Edition du KhasAisr,. Le

present exeniplaire est de deux dentures, dont la pre-

micre, du folio 3 an folio 169, parait dire de la main

de l'auteur. Les autres feuillels, au noiubre de cent

quinze, viennent de la seconde partie d'un autre exem-

plaire divisd en quatre sections. Cello seconde partie so

terminnit paries mots : j^SUaii} cyiy^il y^ci^' &y> f
3 -

Le premier fcuillet est moderne.

Papier. 377 feuillels. Hauteur, 37 cenlimetres el demi ;
largeur,

18 centimetres. 3i lignes par page. Ms. du x»° siecle. — (Supple-

ment 5o5.)

1979.

Premier volume du *jj-<-1I ^-a-*- ji** A j&aM <-k*jjA5

« Dons venus directement de Dieu (et qui se sont manifes-

tos) dans les nctes de la meilleure des Crdaturesn, par

Schihab al-Dln Ahmad ibn Mohammad nl-Qastallfim,

mort en 923 de l'he'gire (1617 de J. C). C'est uue his-

tou-o de la vie et des miracles de Mahomet. Ms. dald de

Tan 1008 de l'he'gire (1696 dc J. C).

Papier. a4i feuillels. Hauleur, 39 centimetres el demi j largeur,

a 1 ccnlinielrcs. 3i lignes par page. — (Supplement 4(ja.)

1980.

(jMjOU)!
i
y*iii\ Jj^-1 j, w*+& <-;>^«Le livre en cinq

parties, traitant de l'histoire de fame tres-prdcieusen,,

e'est-a-dire de Mahomet, par Hosai'n ibn Mohammad

ibn al-Hasan al-Diyarbakrt, docteur mnldkitc, morl,

d'apres Hadji Klialfa, vers Tan 966 de I'lidgire (i558-

i 55q de J. C.). L'ouvrago est divise en cinq parlies : une

introduction, trois yl^jl (colonnes) et une Wli.. Le pre-

mier y^j renferme tout ce qui concerne Mahomet, de-

puis la creation de sa liimiere prophdliquc jusqu'a sa

naissance; le second donne la biographie du Propbete,

depuis sa naissance jusqu'a I'lidgire, et le troisieme,

depuis l'he'gire jusqu'a sa mort. Ces y^jt sontsubdivisds

en chapitres (v^)i en sections (>") et en stations

((Joy). La &fc'li- renferme les lisles des esclaves, des

afl'ranchis, des cadis de Mahomet, etc., ainsi que l'his-

toire des quatre premiers califes el nn rdsume de l'his-

toire musulmane jusqu'a la conquote dc l'^gyple par les

Ottomans. La preface commence par ces mots :
«>**»

Jiiy jj J^JkLjjJ^ (}J^~ t^-M M. Hadji Khalla

menlionne 1'avis de certaines personnes d'apres lequel

le vdrilable litre de ce livre sei-nito***^, qui est uti

45



354 MANUSGRITS ORIENTAUX.

des nonis de la Mecque. Dans quelques mss. el dans

I'e'dilion du Gaire on lit (j**A> u»-kl " l'Ati'e le plus pre'-

cieuxi>, au lieu des mots du litre (j*M-»-«Ji (j*xiit. Ms. date
1

de Tan 1066 de rhegire (i656 de J. C).

Papier. 4ia feuillels. Hauleur, ag centimetres; largeur, ao centi-

metres. 35 lignes par page. — (Ancicn roods 635.)

1981

Les deux premiers livres du inline ouvrage. Ms. date"

de 1'an 1106 de 1'hegire (1695 de J. C).

Papier, 4io feuillels. Hauteur, ai cenlimelres; lorgeur, i5 centi-

metres. An commencement a3 lignes, puis 18 lignes par page. —
(Supplement 607.)

1982.

Second volume (le 3° y^j el la iUfU.) du rapine ou-
vrage.

Papier. 436 feuillels. Hauleur, a;| cenlimelresj largcur, ao centi-

metres el demi. a i lignes par page. Ms. du ith* siecle. — (Supple-

ment 607 tw.)

1983.

Second volume, d'un exemplaire distribue" en trois vo-

lumes, du m (5 1110 ouvrage.

Papier. a38 feuillels. Hauleur, 3o centimetres el demi; largenr,

ai centimetres. 37 lignes par page. Ms, du xvm" siecle, — (Supple-
ment 608.)

1984.

;basJ! &x}] M ,3!^ Kju43) \ji$) VU4 *Livre des lu-

mieres, et comment Dieu crea son prophete choisin.

Histoire de Mahomet, suivie de la relation de ses mi-
racles. L'ouvrage reuferme un grand nonibre de tradi-

tions.

Papier. 80 fcuillels. Hauteur, a5 cenlimelresj largeur, 18 cenli-

melres el demi. 91 A 38 lignes par page. Ma. du xn* siecle. — (Sup-
plement 6<s.)

1985.

e'jt^Mj *y«^l « Histoire du voyage nocturne de Maho-
mcl et de son ascension au cieln ouvrage attribue' ^

un docteur scliafdite, d'Alexaudrie, nomine' Nadjm al-Din

Mohammad ibn Ahmad al-Ghai'ti, mort en 986 de 1'he'-

gire (1676-1577 de J. G. Voyez Hadji Khalfa, t. TV,

p. 84). En tdle du volume on lit un titre ainsi»concu :

g-l^lj t^wMI Jx „y£Jl
(
sk) ^l^v^l <J*6. Ms. day

de Tan 987 de 1'hegire (1079 de J. G.).

Papier. 76 feuillels. Hauleur, a 1 cenlimelresj largeur, i5 centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement 588.) .

1986.

g-lytil **aJ» £yli « Gommentaire sur le Rich de t'ascen-

sioifn, L'liisloire de 1'ascension de Mahomet au ciel, dont

le texte est e"crit a l'encre rouge, a pour auteur Nadjm
al-Din al-Ghafli, mais ce texte diflere beaucoup de l'ou-

vrage attribue" a cet auteur et contenu dans le nume'ro

pre'ee'dent. Le commentaire, e"crit a l'encre noire, est

attribue' a un docleur schafe'ite, nommd Hasan al-Madd-

bigh} (tjjl<>4l) al-Azharl. Ms. date" de Tan 1 192 de I'-hd-

gire (1778 de J. G.).

Papier. 79 feuillels. Hauteur, 01 centimetres! largeur, 16 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement 589.)

1987.

aWl j**~ *^*<* J iUiy lj ^^^11 JjkM « Voies de bonne
direction et de rectitude, histoire du meilleur des servi-

teursn, par Mohammad ibn Yousof ibn 'AH al-Schami.

natif de Damas. Get ouvrage, plus connu sous le tilre de
^laJI ijxu., est une histoire tres-de'taille'e de Mahomet.
de ses guerres, de ses habitudes, de ses miracles, etc.

La redaction de cet ouvrage a die
1

terminee on 999 de

I'hdgire (1 590-1591 de J. G.), ainsi que nous lapprenons
par la souscription du ms, 1996, qui en renferme le

dernier volume. Cependant on lit dans Hadji Khalf'a

(t. HI, p. 3 80) que 1'auteur est mort en 9/19 de l'liegire.

L'ouvrage commence par ces mots : Ja±* ^ikJI j& -y^Jl

tjAiLi-ll <sU»Ij axLo ltX# li^AAu. La preTace, qui se ter-

lnine par la lisle des auleurs dont les dcrits ont e'td mis
a contribution, est suivie de la liste de chapitres qui rem-
plit pres de soixanle pages. Ces chapitres, classes dans

1'ordre des matieres, sont range's sous cent huit litres

ou sections (oj^t ^T-). Le prdsent volume, le premier

de l'ouvrage, so lennine par la onzicme section, inti^

tulrfe ;UaJil| j.U«l 5*>v. Ms. date* de Tan 1061 de 1'h<{-

gire (1 65 1 de J. G.).

Papier. 48a feuillels. Hauleur, 37 cenlimelresj largcur, 19 centi-

metres. 3 1 lignes par page. — (Supplement 600.)
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1988.

Meme ouvrage, premier volume. Le ins. s'arrcte au

septieme chapitre de la neuvieme section, intituld^
KZm .Xju XJuO ^ill o»*? vW- Ln Pl'^ace el la listB

des cliapitres manquent.

Papier. 071 fenillels. Hauteur, 3c "-alimetres et denii; largeur

su centimetres. 3i lignes pap page.— (Supplemenl 602.)

1989.

Autre volume du meme ouvrage. Ge ms. renferme la

Ireizifeme seclion et les sections suivaules, jusqu'au

seizieme chnpitre de la dix-huiiieme section.

Papier. 446 feuillels. Hauleur, 29 centimetres et demi; largeur,

19 centimetres. 35 lijrnes par page. — (Supplemenl 6o3 n.)

1990.

Autre volume du meme ouvrage, commencaiit par le

vingt-troisieme chapitre de la seizienie section, intitule

x^JU^ ^uH tuA
&-f

(jJl yyWI vW, et finissant pnr la

dix-septieme section, intitule'e«^yi u?**>)
*Syu, »l>y».

Papier. 335 fenillels. Hauteur, 39 centimetres; largeur, 20 centi-

metres et deuii. 3i lignes par page. — (Supplement Ooo 4t» A.)

minanl par le troisieme chapitre de la quarante-troi-

sieme section.

Papier. 3oo feuilleU. Hauteur, 27 centimetres el demi (largeur,

,0 centimetres el demi. 3i Ugues par page. - (Supplemenl 6o3 ....)

1991.

Autre volume du meme ouvrage. Les premiers feuil-

lels manquent. Le ms. commence au milieu du premier

chapitre de la dix-septieme section, intitule'e uIjj!^

wU„.yL, (jo*^ aSjjuj »k)r» >
et8e lermine par la quaranle-

septieme seclion , intitule'e p->*-H £ a-^*-* vM £^
<jt&c% Ms. datddel'an 997 dc 1'hegire (t58gdeJ. C),

ecrit probablement du vivant de l'auteur.

Pupier. 027 fcuillels. Hauteur, 9 3 centimetres; largeur, 17 centi-

metres, 29 lignes par page. — (Supplement 0o3 tis.)

1992.

Autre volume du meme ouvrage, commencaiit par le

seizieme chapitre de la dix4iuitieine section, et se ter-

1993.

Autre volume du meme ouvrage, commencant par

la dix-huitieme section, intitule J^jJI, et finissant

par la trente-qualrieme seclion, intitule'e i f-*-U> Hy*"

Papier. 3o7 feuilleU. Hauteur, 39 centimetres et demi; largeur

ao centimetres el demi. 3 1 lignes par page.- (Supplement 600 lis. B.

)

1994 et 1995.

Deux volumes du meme ouvrage, commencant par la

trente-sixieme section, intitule'e &**4 p* A J*"9 *V^
IfljJu),, et finissant par la soixantierae, intitule'e *>ly&»

ji,UwJl Jfc-*-«=.
Copie datee de Van io63 de I'hegire

(i653 deJ. C).

2 vol Pnpier. 333 et 355 feuillels. Hauleur, 37 centimetres; lar-

geur, 1 9 centimetres et demi. 3 1 lignes par page.— (Supplement 60 1
.

)

1996.

Dernier volume du meme ouvrage, commencant par la

quatre-vingt-sixieme section, intituWe*^ **l*l/s, et

finissant par la derniere section, intitule'e *j&**s *<*r

*ul*»J! -y. aJ^Ij. Ms. date" de Tan in4 de Thegire

(1702-1703 de J. C).

Papier. 3ol feuillels. Hauteur, 39 centimetres et demi
;
largeur,

1 9 centimetres. 3t lignes par page.— (Supplement 600 b„ G.)

1997.

jSL+JI yj^ z
±-* A 4^*JI uoHW itDiscours- magni-

fiquesllalouange dc la meilleure des creatures «, histoire

de Mahomet, en soixante-douze discours, rddige'e en vers,

dontchacun se tannine par la syllabe^. Premier vers :

^> iU «,*, sp r
l H-ILi *UJiJI i cy 6;M

Le present ms. renferme les trente-six premieres sec-

45.
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lions de J'ouvrage qui, par l'ordre des.chapitres et par
le.ur conlenu,, ressenible aux compilations du meme
genre en prose. Lc copisle, ouleur de la preface, quiest
.forite dans un style Ires-recherche-, nous apprend que
ce poeme a 616 compose' par on militaire de haut rang
de rarmde otlomane, Jc colonel 'Ollimdu Bey, Gls du
colonel 'All Bey. Cette preface a M e"critc du Vivanl de
l'auleur, au mois de scha'ban 1029 (juillel 1620 de

Les soixarite-dix-huil premiers feuillels de ce ms?
sont couverls, siir les marges et entro les ligncs, d'un
certain nombre d'exlraits emts d'une petite denture
onentale, tres-serrde et mal forniee, au point cT6lre illi-
sible en plusieurs. endroits. Ce sont des documents re-

• lalifs a 1'histoire musulmane, depuis la seconde nnne'e
de 1'hdgirc, jusqu'a la conqueHe de 1'Egypte par Nour
al-Din,. qu'uh savant a rdunis pour son propre- usage.
L un des ouvrages qui a fourni ces cxtrails est le -«J1 *\b
y*.&j± i deDsnhabi. An fol. 66 V, on'rouvc, avee
.quelques modifications, le rdcil de Baha al-Din ibn
Schaddad, touchantia bataille de Hiitin, qui flmeria la
prise de Jerusalem par Saladih. Les feuillets suivanls
contiehnenl des exlrails relatiJ's aux Musulmans d'Es-
pagns; il y est question d'lbn Mardaniscli (Martimis)
prince de Saragosse, de la mort du sultan Yousof, sous
les inurs de Sanlarem.; puis d'un certain produit ma-
ritime, dont on tissait des dlofTes inagnifiques. Cos rd-
cits sont suivis d'autres extrails, i-elnlils aux dvdiiements
de 1 jispagne jusqu'au commencement du vm" siecle de
1'hdgire. An fol. 83 on trouve une troisieme sdrie d'ex-
traits relaUfs k 1'Espagne, qui paraissent avoir did em-
pruntds a I'ouvrage de Lisdn al-Din ibn al-Khatib, vizir
de Grenade, intitule" JWiyi g,b 4 idaL.ili. Aux fol.

9 5
clg6, on lit plusieurs notes, nolammcnt le rdcit de la
conquetc de Candle (L»^ol^) par ic sultan ottomau Im.._

him, en io56 de 1'J.e'gire (iG&5 de J. C. La dale de mi'
a did dcnle par erreur pour i-w). D'autres notes, qui
paraissent elre d'une main plus moderne, se rapportent
a certains c'vdnemenLs qui eurenl lieu a Malle, dans
llnde, au Maroc et en Tunisie, au cours du xvir= el du
xviii' siecle. Au fol. 2 65 commence une nouvelle se'rie
d extrails, tirds d'un ouvrage philologiquo dont le litre,

un peu effaed, parait devoir sc lire, JUUl ,U^J| „La
Lumiere qui Claire.. Le feuillet de 'garde 'du com-
mencement contieut un long passage, presqne illisible,
ou on parvienl toulcfois a de'ehiffrer une note sur l'udjectif
ethnique ^, litre d*Abd al-Mou'min, l'Almohade; une
autre sur lc moty^, employd pour designer un cer-
tain recueil de predictions; on y lit aussi le nom de Mo-
hammad ibn abi'Amir (Ahnansour), ainsi que les noms
de plusieurs villes d'Espagne. Le verso du iheme feuil-
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let conlient un fragment qui parait se rapporier a l'his-

toire des premiers Omayyades. Au verso du fol. 387 on
lit une epilre dans laquelle on examine une question de
dogme. Au fol. 81 se trouve une note de Soyouti('Abd al-
Ral.imihi ibn abl Bakr), daldc de 868 de 1'hegire, et en
tele du Jbl. 79, une note datde de Tannue mfime ou ce.
volume a eld dcrit, cerlifianl quW nomrae Al-Maqqari
((^JUI) Ahmad ibn Mohammad, nalifdu Maghreb, qui
s'dlait dtabli au Cairo, donnait son approbation a 1'ou-
vrage. Aux fol.. 1/1 9 V et i43 1* se trouve un dessin
reprdsentant les sandales de Mahomet.

Papier. 288 feuillels. Haulcur, 3o cenlimitresi hegeur, 21 cenli-
m6lre*. 1 9 lignes par page. — (Supplement G09.)

1998.

fi*y &fi Z ]f" <* &^ ^-Jl JyJI "Parole veri-
table et belle au sujet de 1'ascension de Son Eminence
(Mahomet) au cieK Poeme d'environ dix-sept cents
vers, qui riment en mini, p'rdce'drf d'une prdface, cgale-
ment en vers, qui riment en ai, L'auteur, qui n'est de'si-

gue" que par le surnom d'Al-Bakri, nous apprend que le

present ouvi-age n'est qu'un cxtrail et un abre'gd d'un grand

poeme compose" par lui et intitule' z^» i ili«j| cailUm

*^f^ ttLe discours pre'eieux, a la louauge de la

meilleure des ci-c'atures)!.

Popier. 85 /euillets. Hauleur, 2 1 ccnlimelres; largeur, 1 4 cenli-
melrcs. 1 1 ligncs par page. Ms. du iru* sikle.— (Supplement 587.)

1999et2000.

yenx, rcnfermanl 1'histoire du (serviteur) fidele et cons-
tant*, par Nour al-Din <Ali al-Halabl, mort, selon Hadji
Khalfn, en ioai de l'ht'gire (iC34-iG35 de J. C). Cet

ouvrage est aussi connu sous lc litre de iuJLit iy*Jt.
Ms. datdde Tan 1091 de Fh^gire (1G80 de J. C.).

a -vol. Papier. 298 el 3 la feuillels. Hauleur, 21 centimetres; lar-
geur, i5 cenlimelres. ai lignes par page.— (Supplement 5 9 6.)

2001:

Premiere parlie du mtluie ouvrage. Ms. dat^de l'an 1 1 1

5

de l'lidgire (1 7 o3-i 7o4 de J. C). Plus d'une ceutaine tie

feuillels, a partir du fol. 69, sont d'une e'eriture du
xix° siecle.
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Papier. 463 feuillels. Houteur, 3i centimetres; largeur, ai cenli-

netrea. ag 4 3a lignes par page.— (Supplement B97.)

2002.

Premiere partie du menie ouvrage. Les derniers feuil-

lels sont d'une autre; main que le reste du ms., et la

copie s'arreHe au milieu d'une phrase.

Papier. 3 10 feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres, a 1 lignes par page. Ms. du xiu* siede.— (Supplement Bo5.

)

2003.

Premiere partie du' nitaie ouvrage. Ms. dale" de Tan

1 162 dc Phe'gire (17A9 de J. C).

Papier. 45g feuiilels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-

m6lres. ai lignes par page. — (Supplement 5rjg.)

2004.

Secon'de partie du memc ouvrage. Gc ms. a e'te' com-

plete" au moyeii de caliiers provonnnl de diffe'rents cxem-

plaires.

Papier. ,45g feuillels. Hauteur, 3i centimetres ; largeur, ai centi-

metres eldcmi. 37 a 3i lignes pur pugc. Ms. du Km" sieclc.— (Sup-

plement 5«)'i.)

2005.

Sccoude partie du meme ouvrage.

Papier. 45o feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, lfi centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du xvm' sieclc. — (Supplement

Sga 619.)

2006.

Abrege" du y>juJI yU*il, compose" en 1106 de Phegirc

(1G99-1693 de J. C), par un auonyme. En tele du

\0l111ne on lit le litre suivant :
*j*-*«<-M y-"*-"JAlM

aj!,^ tCi\y*&j;. %JI^ z** & 44^. Ms. dale" dc

Tan 1112 de The'gire (1700-1701 de J. C).

Papier, 457 feuillels. Houlcur, ao cenlimetros el demi ;
largeur,

|5 centimetre. 19 lignes par page. — (Supplement 5g8.)

2007.

Diclionnaire alphnbe'tique renfennant des e'claircisse-

ments sur les hoinmes, les tribus, les lieux, les expedi-

tions militaires donl il est fait mention dans les biogra-

phies de Mahomet, notamment dans le %s^ i^ et

le vJjiA jSib. La copie s'arr&le au milieu de Particle

HmjJ^ syM 11 y a dc nombrcuses lacuncs dans le to\y$-

du volume, et plusieurs pages sont resides en blauc. Cet

exemplnirc, d'un ouvrage qui aurait pu etre Ircs-utile, a

etiS dvidemment transcril ct dispose" pour recevoir les ad-

ditions de Pautcur. Le litre de Pouvrage et le nom de

Pauleur sont inconuus.

Papier. 357 feui'leU. nauleur, 31 centimetres cl demi; largeur,

1 1 centimetres cl demi. 08 lignes par pagn. Ms. du irn* sikle. —
(Supplement 697.)

2008.

y^LwjJ.1^ cylj^^i J (jjSlxAil Wb*?; « Bou-

quet pour ceux qui de'sirenl connaltrc les miracles du

prince des apotres*, par 'Abbas ibn Ahmad ibn ^Abd al-

Karhn nl-Hnddad nl-Marhoumt, le Sellable. Ce recueil

ciiumere, 11011 sculmneul It's miracles allribues a Maho-

met, mais aussi les fails lncrvcilk-ux louchant les quntre

premiers calil'cs, les chefs ties qualre ecolcs de jurispru-

dence, ct les fondalcurs des divers ordres de derviches.

Ms. aulographc, dale de Pan 1187 dc Phegirc (1773-

1774 de J. C).

Pupier. n>5 feuillels. Hauteur, a 3 centimetres; largeur, lC centi-

metres, la lignes par page. — (Supplement (190.)

2009.

i" Traile" des miracles dc Mahomet. Commencement:

hie) *-& dl& lS^ 1 m ,x-*^- Au Prelme1' feuillet, on

lit celte rubrique : J"» <^ ^iU! (liscz <j>\A&i\) $*£ J

a" (Fol. it v°.) Histoire d'Abou Yazid al-Basliinii el

du moiue.

3° (Fol. 56 V.) Histoire dc PArabe du desert et de

sti femme.

h" (Fol. 61.) LArba'tn d'Al-Nawavi.

5" (Fol. 89 v°.) Description dc la personnc (X-+^±~)

du Pi'ophcte.

6" (Fol. 96 v°.) Dissertation sur le sacrifice, sur les
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deTa'uls corporels qui rendent un animal impropre pour
le sacrifice, et sur quelques points reialifs au manage
el nu divorce.

Papier. 106 feuiliels. Hauleur, ai cenlimelres el denii; Iargeur
16 centimetres. i3 lignca par page. Ms. du inn' aide. — (SamM-
menl R85.) rl
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2010.
^i-j-Ui J^UIj UtjAi) MaKJI „Le Beau present el la

nouveaule' de haute valour,.. Arbre gimdalogique de Ma-
.

hornet et de tous les membres de sa (ami lie, par le scheYir
et gcntklegiste Abort '1-Qdsim Mohammad ibn al-Hasan
ibn 'Alt ibn nl-Hosnin al-Djowanf. A la fin des labiesse
trouve la representation dcssandales de Mahomet, suivic
de la liste de ses expeditions militaires, de la description
de sa personne, de Fenuindrntion de ses miracles, de ses
armes et de ses monlurcs, el du re'eit de sa mort. Ms. datd
du l'an 1 iC3 de l'he'gire i 7 5o de J. C).

Papier. =0 leuillels. *Hauleur, 3 a cenlimelres; iargeur, aa centi-
metres cl denn. i5 lignes par page. _ (Supplement 593.)

3. VIES DES COMPAGNONS DU PROPHETE.

2011.

^iH-^JI cj'j-JaJI £*&» «Lc Grand diclionnaire d'AI-Ta-
barfinl (Abou '1-Qasim Solaiman ibn Ahmad ibn Ayyoub) ».

Le present nig. est le sixieme el dernier volume de cot
ouvrage; mais les folios 1 a 1 9 apparliennent au commen-
cement d'un autre volume, peul-6lre du quatrieme. Bien
que, d'upres le litre, l'auteur ait range les noms dans l'ordre
de 1'alphabct, eel ordre u'est pas reguliereinci.t suivi.

Peul-etre les leuilluts du ms. out ils e"(d inlerverlis, surlotil
dans In partie du volume comprise enlre les folios ao et

<)2. Au fol. 92 v° commence la section inlitnle'e ^jU^
CS^W 4fV. (^ nu fol. 1 1 2 y° so trouve une section con-
sacre'e aux fommes : Ai\ J^j ^^ jM ,[mJJ\ l>JuM_t)

£*A~; et au folio 3i4 v" : ,L»_U! ^ tym (^ VL
<S&{>. Dans ces sections, l'ordre alphabe'liquc est micux
observe". On lit. au verso du premier fouillel , la copie d'un
certilical d'audilion de lecture, date de fan 771 de l'lie-

gire (i36 9 de J. C), et au verso du dernier feuillet
deux certificals dc lecture autographes.

Ms. dale dc l'an 728 de l'he'gire (1327 de J, C).

Popicr. 336 fcuillcla. Hauleur, a 7 cenlimelres; larBeur, 1 7 centi-
metres. 29 lignes par page. — (Supplemenl 603.)

2012.
_'<_i-L«Jl r^M J^ « Notices biographiques des An-

ciens», par Abou 'I-Qdsim Isma'il ibn Mohammad ibn
al-Padbl al-Taimi, suruomme' Al-Hafiz ol-IsfahSnl. Cel
ouvrage traile des principaux Compagnons de Mahomet,
des TAbiym el de plusieurs sainls personnages. Les der-
niers articles du volume sont consacrds a Ibn Monda (Abou
'Ahd Allah), a Ma'mar (Abort Mansodr) et au pfcre de
l'auteur. La preface commence par ces mots : M &+2L
cyt^l £*L, cyl^il! (2*2, En lite du volume se trouve
la table des notices avec l'indicalion des pages. D'apres
Hadji-Khalfa (lome II, p. 9 56), l'auteur de cet excel-
lent repertoire est mort en 535 de 1'hdgire (1 1/10-1 i/it

de J. C).

Ms. date" de fan 896 de 1'hegire (1/189 de J. C.).

Papier. a48 feuiUets. Hauleur, a 6 cenliiuelres; Iargeur, 17 centi-
metres el demi. a 1 lignes par page.— (Supplemenl 69 3.)

2013.

Diclionnaire des nouis des Compagnons de Mahomet
et des Tabfoiln

,
avec l'indicalion des ouvrages dans lesquels

ces noms se rencontrent.. Cet exetnplaire, qui esl nuto-
graphe el qui porle les corrections et, additions de l'au-

teur, les uues a la marge, les a u Ires sue des onglels, est

dale" du mois de rahi'a premier de fan 712 de l'he'gire

ljuillel-aout i3ia de J. C). Comme le premier feuillet

manque, on ne peut indiquer avec certitude ni le litre

de l'ouvrage, ni le nom de l'auteur; mais il est pro-
bable que le present ms. esl le brouillon du Tailjrtd

(ioLcJI ,Uwl & ^^Jl) du cc'lcbre polygraphe Schams
ai-Diu Mohammad ibn Ahmad al-Dsahabi, mort en 7*18
de l'he'gire (1 3/17-1 3/i8 de J. C).

Papier. u38 feuillels. Hauleur, 19 cenlimelres ; iargeur, 1/1 centi-,
metres. i3 a 18 lignes par page. — (Ancien fonds 379.)

2014.

gjljjdl ijlj-wl r Splendour des hisloires », par Ya'qoub
ibn 'Ata Alliih al-Roumi al-Qaramanf, mort en 833 de
l'he'gire (1/129-1/130 de J. C). Cel opuscule se compose
d'une introduction, de trois grands chapilres el d'une
conclusion. L'inlioduclion traile des prophetes anle'rieurs

a Mahomet; le premier chnpilre, de Mahomet; le second,
des mcnihres de la famille de Mahomet et des dix Com-
pagnons predestines au Paradis; le Iroisieme, dei Com-



pagnons. La conclusion contient de courlea notes biogra-

phiques sur les grands docteurs de 1'islamisme, depuis

Abou Hanlfa jusqu'a Abou Haniid al-GhazAli\ Ms. date"

del'aug85 de I'hegire (1577-1 678 de J. C).

Papier. 5o fcuillets. Hauleur, ai centimetres; largeur, i4 centi-

metres. 3 1 lignes par page. — ( Supplement 63A.)
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commence par !es mols : IU» &* is«**i y t$«>JI *W <S*JL.

Abou Talib Mohammad ion 'All ibp 'A^iya al-Makki est

mort a Baghdad, en 386 de f'he'gire (996 de J. C).

2015.

Volume sans titre , renfermant uno liistoire des pro-

pheles, une notice sur Mahomet, sur sa famille et sur

ses principaiix Compngnons, ct une serie de noles sur

les grands docteurs de Tislamisme, depuis Aboil Hanlfa.

Le dernier nommd de ccs docteurs est Aboft Hamid al-

Glinzali, norl en 5o5 de I'he'girc (1111 de J. C). La

prdface commence par ces mots : \i\SA ^<>Jt -*M <>w«Ji

^^vX^i) US U) lik^J. Le nom de l'uuleur n'esl pas indi-

qne 1
.

Papior. ga foiiillcls. Hauleur, 19 centimetres) largcu:', i3 ccnti-

mMres et demi, i5 lignes par page. Ms. dn xvi" siecle. — (Supple-

ment 5ga.)

2016.

i" ijl=£OI y^o ya* Ji-i (^ i ioUa-JIJi «La Pluie du

nuage, Iraite' renfermant la mention des Compagnons (de

Mahomet) qui sont venus en Egyple», par Al-Soyouti.

A la suite de ce diclionnairo, dispose" dans 1'ordrc de Fal-

pliabel, 1'nutcur e'nuinere, en ajoutaut quelques details

biographiques, les grands imams appele'syj<X4isa, parmi

lesquels figure Al-Schafi'f. II termine son traile par une

aerie de notices consacre'es aux doclcurs schafdiles les

phis distingue's qui out habile" l'Egyple, cl donl la dcr-

nierc est dale'ede l'an 82B de 1'hegire. Dans celte parlie,

les personnages soul de"sign& par leurs patronymiqiies

011 par leurs litres honoriliques. La preTacc commence

par ces mols : U^iS I.X5- M <>w«JI.

a" (Fol. 53 v°.) Abrege' du Iraite mystique d'Abou

TAlib ol-Makkf, intitule i-^+asJI *J_oL«_* iu^UJI o.ys.

iNourrilurc des coeurs, on manierc de se couduire envers

le bien-aimen. Cc sont des exlraits relatifs aux devoirs

du musnlman, des instructions morales el religieuses,

des anecdotes el des Idgcndcs e'difianles. II y a une la-

cune enlre les folios acluelleincnl cole's 74 cl 76. La preface

3" (Fol. i4a.) la*ftl>Ai cjlx^nLivre d'exhortalions»,

par Al-Hosain ibn Mohammad aUHannatl (^LJl), ou-

vrage qui Iraite des menles des niusulmans les plus dis-

tingue^ par Ictir veriu et leur pie'te'. C'est une seVie d'ex-

lraits de cetouvrage commencantparle calife Abou Bakr,

puis viennent des notices sur'Omai', 'Olbmon, Fatima,

Al-Hasan, Al-Hosain, Al-Qoschai'rl, Abd al-Q4dir al-

Djilanl et quelques au Ires asceles.

4° (Fol. 171 v°.);lj-ii)l o<^-*^j ^^-wIH! &=Rj sBcaute'

des myslercs el mine des iumieresn. Dissertation stir le

grand docteur soufi/Abd al QMir alDjlldui, et quelques

notices sur quelques aiitres doclenrs mystiques. Le Iraite'

commence par un paragraphe dcrit a Tencre rouge, doht

voici les premiers mots : y^ijUJI *l»l <_*_*!_»_« ,j*ju ^ii

[i^w t2yil\ t^Axii] .... .(j-iyoLUI Jufe- yj^XJdl u^Jj

J^lA jiUil ;iUJI <X.,X Itflye,

ApreB «>>jwj, nous lisons L« £JZ:\ y! e*JLw e*iS ^li

jll -Uwil! >&& L^V1" J>» (j* £*•*•
^'est Peul-^ ll

'c le trmt<*

que Hadji Khalfu altribue a i\our al-Din 'AH ibn Yousof

al-Lakhml, docteur schaKite, qui raurail compose", a la

Mecque, en 660 de The'gire (12C1-1262 de J. C).

Ce ms. , lout cnlier de la meme main, est dale de

fan g43 dc rinSgire (iB36 de J. C).

Papier. ao5 fcuillets. Hauteur, 37 ccnlimelicsj largeur, 18 centi-

melres etdenii. al lignes par page. — (Ancien funds C5o.)

2017.

iL^UU! JLd>-\S\} 0-£M y^-jyl itLumieres brillanles

et fleurs odoranleso. R'ecueil de notices instruclives el

d'anecdotcs e'difianles, tirdes des comme'nlaires d'Jbu

Hadjr et d'Al-Schobi-akhili sur YArba'in d'Al-Nnwawi,

par Mohammad ibn 'All al-Moschtouli (JjXi4!). Lauteur

s'occupe surlout de cc qui peul faire appre'eier les hauls

monies des Compagnons et do leurs succcsseurs imme-

dials. La preTace commence par ccs mols : •**! <X*i

wis- J^s? *5X» i <SLyX).

Papier. 38a feuillels. Hauleur, aa centimetres; Inrgcnr, 16 centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. du ivn* siecle. — (Supplement 667.)

1 C'est le mime ouvrogc que le prec^denl. H. Z.
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4. VIES DES DESCENDANTS D"A1J.

2018.

is**jl\ jU^-l wyP "Sources de l'histoire d'Al-Ridhdit,

par le jurisconsulte Ibn Bdbawai'h (^jj_jL yjl) Aboti

Dja'far Mohammad ibn 'AH ibn al-Hosain ibn Mousd
ai-Qommi\ mod. a Jki (tijJI), en 38i dc 1'hegire (991-

992 de J. C). (Sur le pere dc l'auteur, l'un des grands

jurkconsnllcs de la seclc schiile, qui avail compose" deux

cents ouvrages, voycz ie Fihrist, <?dil. de Fliigel, page Ml.)

Cet ouvragc est un recueil de toules les traditions qui

se rapportenl a 'Alt ibn Mousd al-Ridhd, l'lin des douze

imams. II est divise" en soixante el dix chapitres, mais

l'auteur declare dans la preTace, a deux reprises, que le

nombre des chapitres elnit de cunt qualrc-vingl-lreize. Ln

pre'fare commence par ces mots : ^Ljpi!t 0^.1^)1 aM .X^Ji

a° (Fol. 207 \",)j&e. ^Sill £&l! JLc ^yalll tfDe'clo-

rations aulhentiqucs au sujet des douze iindmsn. Ces

de'elarations soul celles des Compagnons dc Mahomet ct

les propres declarations des imams. Le nom de 1'auteiir

(probablement Ibn Bdbawai'h) n'est pas mentionne.

Ms. dale de Tan 1086 dc l'liegire (1676 de J. C).

Papier. -157 feuillels. Hauteur, 38 centimetres; largcur, 17 centi-

metres. a5 lignes par page. — (Supplement 65l.)

2019.

Ajt>^5-yl i^LLSLMj /U**aJI j, aTawJI y*S^ «Les Joyaux

de prix , trailanl do l'origine et des aclcs surtiaturels d'Ah-

mad 11 , e'esf-a-dire d'Aboi\ 'l-'Abbds Ahmad ibn 'Ali al-

Badawi (<£5<>vJI). Ce saint personnage, descendant d'Al-

Hosai'n, fils d"AH, appartenait a une fumille almoravide

(*_iJ_«) qui dmigra dc Fez, en 6o3 de 1'hdgire (taoG-

1207 de J. C), el selablil a la Mecque. Ahmad ayanl

embrassd la vie devote, se rendil dans P'lrdq, puis, eu

636 de l'hdgirc (1236-1237 de J. C), en Egyplc el

demeura dans lc voisinage de Tandld (L><XJ-lo) jusqu a

sa morl, en 676 de Thegire (1 276 de J. CA Son lombeau

est encore atijourd'hui un lieu de pelcriuagc Ires-fre'-

quenle. Cet ouvrnge, compose
1

par Zai'u al-Din 'Abd al-Sa-

niid,pre"dicalcur attache au mausole'e d'Ahmadal-Badawi

(tS^i-yl »Uilj ^IjJI), est divise' en cinq chapitres,

precedes d'une preface -el suivis d'une conclusion qui

renferme plusicurs poenies d'Al-Bndawi, classe's d'apres

l'ordre alphabe*tique des rimes. La preface commence
par ces mots : *Uw & Oid^-M ^ly!

(

Jjo| ^jJI aM «>^JJ

*H?-P' i
'

,»/i & U)te $^> *>**Jt. Ms. date" de Panmi
de l'hegirc (1703 de J. C).

Papier. 1 A7 feuillels. Hauteur, ai centimetres s largeur, |5 ccntiX

metres. 19 lignes par page. — (Supplement 643.)

2020.

Premier feuillet d'un opuscule sur les mdrites de Si'dl

Ahmad al-Badawi.

Papier. 1 teuillet. Hauleur, ao centimetres; largeur, la centi-

metres. 18 lignes par page. Ms. du sviu* siecle.— (Supplement 2970.

2021.

t^JUa jl Jl tA-M^j & ^JlkJt i
-

o»S ttL'Appui de celui

qui cherche a connaitre les giinealogies des descendants

d"All ibn abi Talibs. Selon Hadji Khalfa, cet ouvrage.

aurail ele" compose par Djamal al-Din ibn al-Hosai'n ibn

'Oqba al-Halabi, pour dire ofl'erl a Tamerlan; l'anleur,

niort eu 828 de l'he'gire (ihah-ihrf de J. C), se serait

pi'incipalement servi des ouvmgcs d'AI-Soufi (Abou'1-Ha-

san 'All ihn Mohammad el d'AI-Bokhdri ( Abou IVasir Sahi

ibn 'Abd Allah). Dans noire exemplaire, 1'aulenr, qui no
se noinmc pas, dit avoir compose' son ouvrage sur la dc-

mande du cherif Djaldl al-Din al-Hasan ibn 'Ali, des-

cendanl d''Ali a In vingt-denxiimio gdne'ralion. A la fin

(fol. 23 1 v") se Irouvc 11u cbapilre sur la tenninologie

el les sigles employes par les genealogisles, puis un aulrc

cbapilre sur le mdme sujcl, par un certain Al-Asili(J^«>yi),

nalif d'Aslla (Arzilk), pros de Tanger. fin Idle du volume,

on lit une nole, d'apres laquelle louvrage cnlier aurail

e'te' compose" par 'Abd Allah ihn Ibrahim al-AsiH, morl
en 792 de l'he'gire (i3go dc J. C); mais, comine i'nu-

lenr de celtenole ajoule qu'Al-DdraqoIni (inort, comme
nous lc savons, eu 385 de l'liegirc , avail fait IVlogc

d'Asili, on voil qu'il n'y a pas lieu d'en lenir comple.

Ms. date de l'nn f)38 de l'hegirc (1 B32 do J. C).

Papier. 337 feuillels. Hauteur, 07 centimetres; Inrgenr, 18 ccnli-

melrcs. tG lignes par page. — (Anrien fonds G36.)

2022.

ii-fi)! iLij-K^t j, O^X] JyajJt tr Chapitres importanls

pour la connaissance des imams », par 'Ali ibn Moham-
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mad Ibn Al-ijabbagh doctcur male'kite, ne a la Mecque,

mort en 865 de I'hegire (i&5i de J. C.). Cet ouvragc,

qui Iraite spdcialcment des douze imauis des Schiil.es,

commence par ces mots s £$~ao^ J*^- cS 4^' *" >-***

JaUJi JU$\ v*ni &.W »iji>.

Ms. date" do Tan 1010 de t'liegire (i6oi de J. C).

Papier. i63 feuillcls. Hauleur, a I centimetres; largeur, 15 ecnli-

melrcs. 19 ligues par page.— (Ancicn fonds 85a.)

2023.

Mdme ouvragc.

Papier. 91 fcnillels. Hauteur,, a 1 centimetres; largeur, 1 5 centi-

metres. 31 4 27 lignes par page. Ms. du iva' sieelc. — (Supplement

05o.)

2024.

Memo ouvrage. Ms. date" de l'an iog5 dc l'hegirc

(168/1 de J. C). A la fin, on lit une qaslda du katib

Ibn Rozai'q (^);) al-Bnghdadi, dont voici le premier

vers: ~^JJ77

,s,P;ipier. i5/i tcuillels. tlaulcur, ag centimetres et demi; largeur,

ao centimetres. 19 lignes par page.— (Supplement G4g.)

2025.

Traditions relatives aux quatre premiers califes et aux

descendants d"Alf. Ccl. ouvrnge a die" compose" vers 900 de

Fhegirc (1567 de J. C), a la Mecque.

Papier. 19G feuillcls. Haulcnr, ai centimetres; lnrgeur, i5 centi-

metres. a3 ligiies par page. — (Supplement a/1/10.)

2026.

Les opuscules de Mar'i ibn Yousof ibn abi Bakr al-

Maqdisi, docleur hanbalite.

i» j&jLXW ^^il J.USJI i/^l •*%> ^y "Notions

rares et pre'eienses , au sujet d'A l-Mabdi , l'lmam attendu »

,

n-aile hislorique en ncuf chnpilrcs. L'auleur dit avoir

flcjueve* cet ou\ragc dans la mosquee d'AI-Azhar, nu Caire,

SUN, OltlENHUV. II.

en 109a de l'hegire (iGi3.de h C). Commencement de

la preface 1 4XM> Mii\ f. }̂ d^b «W ^^ **
2° (Fol. aB.) y^UaJ! jUi-L. uj^laM ^Jls? frExameu

des difiereutes opiuions concernant la pesten. L'auleur

discule vingl questions qui se rapportent a ce sujet. Com-

mencement : ^j^sJI crWII <£*> <*N 4>^'
3° (Fol. 63.) vU^-i" «-»y4 V 1^ 1 olP1*" "Consola-

tion pour cclui.qui est affligd de In perte de^eux quil

aimen. Sur les causes de la peslo ct sur le bien quelle

produit en raflermissant les ames contre lc malbeur.

Commencement :
y^^i' »>* <-*#£ M s**^-

h° (Fol. 82.) Z\^X\)
WiLssJlj z\})$\

\±± tiNourrilure

des finies par la conversation et la plnisanlerie?i^Sur

ce qui est pcrmis en fait dc plaisanleric et ce qui est

bUmablc. Commencement :y>^.> ^LyWH ^^- <*" <>**•

5" (Fol. 96.) Jy>>>>i *>&!> H&U (^ "Mnximcs de

sagesse a l'usage des princes et sentences belles comme

des fleursT). Conseila et nver.tissemeiils adresse"s aux rois,

aux vizirs , aux cbambcllans et aux courlisans. Commen-

cement : 4JU!, MX\ J^, ^U« A**±Ji.
Papier. 110 feuillels. Hauteur, ai centimetres ct demi; largeur,

i5 centimetres, ai lignes par page.— (Supplement 65a.)

5. VIES DES SAINTS ET DES SOUF1S.

20275
ijy*Jl Jvj_e (^ JS 'ijt^ V^ "Vie d"Omav ibn 'Abd

al-'Axiz*. Ce sont des traditions et recifs divers, relatifs

surloul a la \ ie privee de ce califc. Ms. date" dc Tan 1017

de l'be'gire (1609 de J. C).

Papier. 71 fcuillets. Hauteur, 21 centimetres; largeur, i5 centi-

litres. 1 9 lignes par page. — (Supplement a43g.)

2028.

PLA*»ill iuulo^ *^y l **k- " Pm'lirc des saints et liste

gh«mne& pursi., par Abou No'ai'm Ahmad ibn 'Abd

Allah al-Isfahnni, mort en 43o de I'liegire (io38-io3g

de J. C). C'est tin recueil de tontes les traditions, pre"-

cdd&s de leurs isnM, qui concernout les Compaguons,

les T&b?o()n, les successeurs de cenx-ci, et les person-

nages les plus rcmarquables par la saiutetd de leur vie.

Lc present, ms. est le second vohmie de 1'ouvrage; il com-

mence par I'arlicle Mo'ilds ibn Djabal, et finit par les

premieres lignes dc la notice sur Kbobaib ibn YasnT. Les

/16
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derniers feuillets manquent. Les folios.a86 a a64 ne sont
pas a leur place et paraissent apparlcnir a Particle Mo'ads
ibn Djabal.

Papier. a44 feuillets. Hauleiir, gS cenlimetrtSj largeur, 17 centi-
metres. 1 3 lignes par page. Ms. du n?' siedo.— (Ancien fonds 38 1

.

)

2029.

Neuvieme volume du mime ouvragc.

Papier. 179 feuillels. Hauteur, a 5 centimetres; largeu-, 17 centi-
metres. 99 4 96 lignes par page. Ma. du itv* siecle. — ( Supple-
ment 6^7.)

2030.

«jAwa)| &j&a «La Quintessence*, abrege" du ii-v-JL^

,U3i)| d'Abou No'aim al-lsfahdnl, par AboA 'l-Faradj 'Abd
al-Rahman ibn al-Djauzi, mort en 697 do l'hegire (1301
de J. C). Ces notices biographiques sont classes, pour
cbaque province, dans 1'ordre chronologique. Le pre'sont

His., qui estlc second volume de 1'ouvrage, commence au
milieu de la troisieme classe des Coinpagnons de Maho-
met, uallls de MeMine. Suiventdes notices surles Tdbfotin
de Me'dine, de la Mecque, du T5if, du Yemen et de Bagh-
dad. Ms. date deTaii 717 defhegire (1317 de J. C).

Papier. 3 3o fcuillels. Haulcur, a6 centimetres el demii largeur,

19 cenlimelres. 1 9 lignes par page. — (Ancien fonds 738.)

2031.

Troisieme volume du memo ouvragc, commcncanl par
la notice sur Ibn Sain'oun, de'vot de Baghdad, mort en
387 de Hi<jgire (997 de J. C). Vienuent eusuite des no-
tices snr plusieurs autres drfvots, homines et femines, de
la nieme ville, puis des villes de Madam, de Wasit et de
Kortfa. Le volume se (ermine par la notice surMosliin ibn
Yasnr, mort eii 100 ou 101 dc 1'hegire.

Papier. 168 fcuillels. Hauteur, a5 coiilinielresj largeur, 17 cenli-
melres. 18 lignes par page. Ms. du iiv* siecle.— ( Ancien fonds

73g.)

2032.

t..>LbO J)) ijSixi) oU^ii! g^ « Reunion des amis et

aide-memoire des gens de cceum, par Mohammad ibn
Hasan ibn 'Abd Allah al-Hosainf, mort en 776 de l'hegire

(1376-1375 de J. C). Recueil de notices sur les Compa-

' gnons, les Tabi'oun et les personnages les plus remar-
quables par leur pie'te' et par la saintete' de leur vie. Le
present ms.

,
premier volume de 1'ouvrage .commence par

la vie d'Abou Bakr et linit par celle de.Sofyan al-Thaurt.
II renferme cent trois articles, dont les Litres sont indique's

sur le feuillet de garde. Le second volume devait con-
lenir trois sections, dont la premiere traite des femmes
distingue'es par leur saintete'; la seconde, de certains ddvots
dont on ignorait les vrais noms, et dont la troisieme ren-
ferme deux notices biographiques, celle de Nour al-Dln
el celle de son successeur, Salfih al-Din (Saladin). L'au-
teur declare que son ouvrage n'e'lait qii'un abrege' du
S^JI ij^ d'Abou '1-Pnradj "Abd al-Rahman ibn al-

Djauzi, ouvrage qui, lui-uieme, n'est qu'un cxlrait du
*LJ,i)l &J^ d'Abou No'aim al -Isfahan!. Hadji Kbalfa
donne a 1'ouvrage de Mohammad al-flosaini le litre de
^W-*-^! t-o>Lu« & ^l+^AJt p£ « Collection do renseigne-
menfs sur les meriles des saints ». En tefe du volume se

trouve le dix-neuvieme feuillet d'un traite de mtSlaphy-
sique. Ms. date" de Van 996 de l'hegire (1 586 de J. C).

.Papier. 44o feuillels. Hauleur, 3i cenlimelres et demi; largeur
ai centimetres et demi. 35 lignes par page.— (Supplement 65g.)

2033.

jL-SJI, v>JiJ! (j* tys ^ ± ^UJiyylt rLa Fleur
odorante, ouvrage Iraitaut de ceitx qui ont e'vile" le pe'che'

el les turpitudes i>. Ce traile' de morale, qui se compose
d'hisloires de quelques saints, de traditions, d'exhorla-
lions et de pieces de vers, esl atlribue' au celebre pre'dica-

teur et polygraphe Abou '1-Faradj 'Abd al-Rahmdn ibn
al-Djauzi. La preface commence par ces mots : M] ^^

Papier. 5a feuillels. Hauteur, 91 ceiilim&lres; largeur, i5 cenli-
melres. o3 lignospnr page. Ms. du xn' siecle. — (Supplement 644.)

2034.

Autre re'daction du meme ouvrage. En IcHe du volume
on lit deux prieres, et a h fin 1111 sermon et une pi'iere.

Papier. 90 feuillels. Hauleur, 91 cenlimelres; largeur, 16 cenli-

malres. 1 5 lignes par page. Ms. du xrn* siecle. — (Supplement 64 5.

)

2035.

i° *UJLj'J)t t^Ltij /.(J^yl JU» gy& k Expose" del'e'tal
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dos saints personnages el meViles des hommes pieuxn.

Anecdotes concernant les principaux saints dc 1'islamisine.

Commencement : y-o ajLlJjI t^j-A-* £ *jl ts*>Jl M <y*jL

l^t-wt &*&=». ijula).

a" (Pol. 29.) Deux feuillets de'lache's d'un recucil d'n-

necdotes, dont un chapitre C9l intitule' jk—iuJl i J*3 L«

KjJwU vJU*JI^ k Ge qivwia dit de micux, en prose, de In

plume et de I'dpe'e*.

3" (Pol. 3i V.) Le (ilj-LW iaa*ai d'Abou Hamid al-

Ghaz&li, traduil du persan en arabe par un anonyme;

Commencement : jM aJLaulj a*IjuI^ <«M <x*il.

Papier. io3 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largcur, i5 centi-

metres. 1 g lignes por page. Ms. du urn' sieclc. .— (Supplement ao55.)

2036.

(j_jjJaj (j^iXjuI! ij*a*Jj JXial\ djljlsl (j^Axii' ipiS'i

*U$JI jt (j-jJyLeJl Jb « Aide-me'moire de ccux qui inar-

chent sur les traces des gens de In purete* el indicateur

pour ceux qui suivent la voie d'Abou 'l-Wall Tfldj aU

'Arifln (Couronne des hommes qui ont obtenu la connnis-

sance- parfaite de Dieu)*. Cet ouvrage, qu'on ddsigne

aussi par le'titre de ptipl jj t-o'-"-* i ij>^, a pour au-

teur un nomine* Schihnb al-D5n Ahmad ibn 'Abd al-Mon-

'im al-Schabrlsl al-Wflsitl. C'esl une hisloire Ires de"-

(ailleVde Tadj al-'Arifin Abou 'l-Wala Mohammad, saint

personnage qui t5tail parvenu h une tres-haule station

dans la vie spirituelle. Nd u Kousun , ville silutie dans cetle

partie du Kurdistdn qui tourhe au ZAb superieur, i] mou-

rut.en 601 de l'he'gire (1107-1 108 de J. C), h l'age de

quatre-vhigt-trois ans. La seconde partie de I'ouvrage

traite des parents d'Abou 'l-Wafu, de son directeur dans

la voie spirituelle, le schaikh al-Scbanbakl (t/j-i*sJI) et

de ses disciples. On y trouve beaucoup d'exhorlalions, de

poesies morales et d'anecdoles ddifiantes. Le present ms.

se compose de deux volumes, relic's ensemble; mais le

dernier feuillel du premier volume manque. Ms. date de

fan 878 de I'h^gire (1^73-167'! de J. C).

Papier. 18a feuillels. Hauteur, Q7 cenlimetres; largcur, 18 centi-

metres, ao lignes por page. — (Supplement 66a.)

2037.

1° (^-mJ\ L^LuJ! ^1 t_oLu itMe'riles d'Abou VAbbus

(Ahmad ibn Dja'far) al-Sablln, par Yousof ibn Yohya ibn
c
fsa al-Schadsilf. Aboil 'l-'Abbas al-Sabti, mentionne' dans

les ProUgomenes d'Ibn Khaldoun, dtail ne* a Ceuta et est

mort dans cette ville, en 601 de l'he'gire (i2o/!i-iaoS de

J. C). Copie datde de l'an 1 i5a de l'he'gire (1 739 17/10

dcJ. C).

2° (Fol. 3o.)«^hJI J^i+wAJ <>Vjll iytiKA «Guide pour

1'aspirant vers la voie louablen, pur Mohammad ul-Bakri.

3" (Fol. 36.)«^wvW #UyUEpUrcdireclricei>. Traite"

de souCsme.

Zi° (Fol. Sg^fejcA-J-St-wJ! u^ h>b-^ trfr+^' g^-*-"

« Fjclaircissemenls en reponse a un queslionncur». Traite

de soufismo, par le schaikh Mohammad ibn abi'i-Hosam

ul-Siddiqi.

5° (Fol. 4a.) is>jM>t*JI *JLJ1. Traitd de soufismo, par

le mfimc auteur.

6° (Fol. 46.) iyjj-«a-*-i! aJUJI. Traite* de soufisnie,

composite en 988 dc l'he'gire (1 58o de J. C), par le

mimic.

7° (Fol. ItQ v°.) J)^t A_=».il—o «Le Reveil-inatin de

relernite)), par le mtaie.

Papier. 58 feuiilets. Houleur, 19 centimetres; largcur, i3 centi-

metres et demi, 1 7 a 1 9 lignes pnr page. Ms. du xvin' 6ieclo.— (Sup-

plement 64 1.)

2038.

jlyill yO^iwj jLu,5ll ii^o ((Splendeur des mysteres el

mines de lumieresn, Histoire, diacours et miracles du

grand saint musulman, Moby! al-Dln 'Abd al-Qadir al-

Djllt ou nl-Djlhtnl, par 'All ibn Yousor ibn Djnrir (ou

Hnriz?^!^-) ibn Mi'dbud ibn Fadhl. (Voycz sur 'Abd al-

Qiidir nl-DjllAnl, le Dictionnaire d'Ibn Klinilikiln, tra-

duction anglaise., t. II, p. 172.) Cet ouvrage a ele" com-

pose* apres l'an 671 de l'he'gire (Preface, ibl. 2 v"). Ln

seconde partie traite de I'histoire des docteurs les plus

distingue's dans l'ordre des derviches soufis fonde' par Al-

Djllani. Commencement : <X-4lsS ^^oIj ijyi\ ^ ^CtXwl

Ms. date
-

de Tan 998 dc rhdyire (1 590 de J. C).

Papier. a8a feuillels. Houleur, ai centimetres) largeur, i5 centi-

metres el demi. ai lignes por page.— (Supplement ig5g.)

2039.

M<5rae ouvrage. A la fin on lit une dpltre adressde par

'Abd al-Q4dir u un de ses disciples.

Ms. date
-

dc l'an 1008 de Thegire (1 600 de J. C).

Papier. a5a feuillels. Hauteur, 98 centimetres; largcur, ai cenli-

metres. 19 lignes par page. •— (Ancien fomts 7^6.)

I16.
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.2040.

(^-jHS-UaJI ol>l^- i tjA^Lij!) Joy k Jm-din de plantes

odorantes, rcnfermanl des rtfcils concernant ies hommes
sainis», par 'Abd Allah ibn As'nd al-Yafi'l al-Yamanf,
mort, selon Hadji Khalfa, en 768 del'liBgire (i366-i3o7
de J. C). L'ouvrage est dmse* en cinq chapitres qui yrv
liennent des histoires ddiGantes, des legendes et des
pieces de vers, au nombre de cinq cents, se rapportant
aux nnciens patriarches et nux saints personnages de i'is-

lamisme. L'auleur dit dans la preface qu'il avait donne* a
son ouvrnge un second litre {<^\), a savoir : ty-oJt &fcy
j*p\yL cjj^] gXs î yoij^Jt * Devices des yeux qui conlem-
plent (Dieu) et cadeau pour les coeurs qui sont en sa

presence*. Ms. date" de Tan 009 de I'hegire (i5o3 de
J. C.)

Papier. 291 feuillels. Hauteur, 93 centimetres; Iargeur, i5 centi-
metres et demi, 17 lignes por page.— (Ancien foods 854.)

2041.

Memo ouvrage. Ms. <LM de l'an 1 1 3 a de l'hdgire (1710
de J. C).

Papier. i54 feuillels. Hauteur, 3o centimetres ; Iargeur, at centi-
metres. 34 lignes par page. — (Supplement 638.)

2042.

1° «al}-*-i uyLl^it oLALoJI^xm b Vies des sainles

femmes vertueuses et croynntesn, par Taql al-Dln Abo6
JBakr al-Hisui (,^-*aJl) al-Hosaini (descendant d'Al-Ho-
sai'n). L'ouvrage est suivi de deux appendices, dont 1c

premier est intitule' t-3 .1 -<OJ aI^JI oLwIj (^hjJ J*a»
t Traild sur les causes qui conduisent a Tamour de Dieu »,

et le second, oal&frU <_>L*yr,£ JuoJ rtTraite
-

sur les

causes qui amenent la perle de l'amer>. C'est un expose"

des verlus et des vices.

2 (Fol. 83 v°.) Extraits du livre intitule" dlUJI^JJL4I ^Uvl & b Vies de ceux qui ont marche" dans le plus
excellent des sentiers*, par Tnql al-Dln al-Hisnl. Ce sont
des conseils et des exhortations.

Le ms. porte la date de 875 de I'hegire (1/171 de J. C.)
(voyez fol. 83), mais il parait 6tre du xvi° siecle.

Papier. 90 feuillels. Haulcur, a< centimetres el demi; iargeur,

10 centimetres et demi. ai lignes par page. — (Ancien fonds 855.)

2043.

Traite' des radrites e"minenls du ce'lebrc ascete Dsou
']-Noi\n al-Misrl (Abou '1-Faidh Tbaubanibn IbrAhlm)',

n& a tkhmim, en Egypte, et mort dans ce pays, d'apres

Abou 'I-Mabisin, en l'an 245 de I'hegire (869-860 de
J. C). Le premier feuillet manque et le recto du second
feuillet a 6t6 recouvert d'un feuillet conlenant uiie pre-
face apocryphe, pre'ee'de'e d'un title oii on lit encore ces

molsiyyll ^i uijAAlt jl c^L« i yjJtCU. Dans cetfe pre-
face, l'ouvrage est altribue" a un certain Mohammad ibn

al-Hosain al-Solanil (^-^-wJI), mais il eat possible que
l'auleur soil Al-Soyouli

Ms. dale" de l'an ggi de I'hegire (i586 de J. C).

Papier. 6a feuillels. Hauteur, ai centimetres; largcnr, ' 1 B centi-

metres, a 1 lignes par page. — (Supplement 64 0.

)

2044.

*4h*- 1)** oW») nGouttei. provenant de la source de
la vie»

, par 'All , fils de Hosam WAiz al-Kaschifl. C.et ou-
vrage, compost en persan, en 909 de Phdgire (1 5o3-
i5o4 de J. C.J, a die* traduit en arabe.en 1029 de Hie"-

gire (1620 do J. C), par Tadj al-Din ibn Zakarlya ibn

Soltan, deivicbe de I'ordre des Naqschbendis. Ce sont

des notices biographiques sur les derviche6 lesplns re-

marquables des Naqschbendis (&LvA«Jl ylXL^i. oU+ti
^iX^ocSjiAJ!), se terminant par uno notice tres-d?' illeV

(fol. 1 35 et suiv.) sur le khodja Nasir al-Dln
c
Obai<! 1A1

Ahrdr 0'/*-')' directeur spirituel de l'auleur. Oi. uve

dans cet ouvrnge un grand nombre de maximes et de re-

flexions morales, recueiUies parmi les religieux de celte

confrerie et porlant chacune le tilre de *-^j «goutte».

La prdface du Iraducteur commence par ces mots : «K«Ji

Xj_Jo a^LJ,! q* t^y*. ol^; J*=w ^^J| ^J
; celle de

1'auteur commence ainsi ; caL^tj jij ^ivJ) M- -v t -i?

Ms, date
7

de Tan 1119 de I'he'gire (1707 de J. C).

Papier, aoa feuillels. Hauteur, aa ceDtimilres et demi; Iargeur,

i5 cenlimetres. a5 lignes par page.— (Supplement 664.)

2045.

^U±.il! oliula i )\}i$)) g\j} «Les Lumieres qui Wco'n-

denl ou classes d'hommes saints », par 'Abd ai-Wabbab
ibn Abinad al-Schn'rAnl. Notices des divots,. des ascites
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et.des soufis de l'islamisine des neuf premiers siecles de

l'hegire. Ces uolices, qui sont au nombre de plus de quatre

cents, ne contienncnt ordinairement que les trails de sain-

lete qui distinguaient les personnages el les paroles et

maxirnes qu'on leur attribuait. La prdface commence par

ces mots ; A-Lll^ £U,\ ^^ <**» ^ ^-
Ms. aulogrhphe, date" de l'an 902 de l'hdgire (i545 de

J. C), sauf 7 5
feuiilcts, ajoutds en 1191 de l'hdgire

(1777 de J. C).

Papier. 3oi feuiltets. Hauteur, in centimetres et doroi; iarge.ir,

16 centimetres. a3 a aA lignes par page dans la parlie ancienne, 3o

3a dans la parlie moderne. *- (Supplement 646.)

2046.

(.Cadeirooffert aux homines inlegres, renfermant la filia-

tion des docteurs appartennnt a I'ordre d'Al-Djozoul! et

d'Al-Zarrouq 1. , ouvrage compose en 1 o 9 de l'hegire(1679

de J. C), par Mohammad al-Mahdi ihn Ahmad al-Fdsl.

Al-Djoaoull (Mohammad ibn <Abd al-Rahmftu ibn abi

Bakr), et Al-Zarrouq (Ahmad ibn Ahmad al-Bornosl al-

Fdst),' ovnient did les chefs d'unc branche de I'ordre des

derviches schadsilites du Maghreb, au vne
sifecle de l'he-

gire. Ce traitd renferme une notice sur ces deux schaikhs

el la lisle chronologique de leurs disciples.

* Ms. date de Tan 1228 de l'hegire (181 3 de J. C).

Papier. 48 leuillels. Hanlcur, at centimetres el domi; largeur,

1 a centimetres el demi. o5 lignes par page.— (Supplement 64a Wt.)

6. BIOGRAPHIES GENERALES,

2047.

Fragments de genealogies arabes, prohablemenl du

^Lii\ 'iffr r Collection des genealogies » , de Hischdm

ibn Mohammad al-Kulbl. En comparant le texte de ces

fragments avec le KMb d-Mif&rif d'lbn Qotaiba, on re-

connail que eel auteur s'en elail servi , en faisanl quelques

changemenls dans la redaction. Cc ms., dcril en carac-

tercs couCques, csl probablement de In fin du ii' siecle

de l'hegire. Les trails diacritiqucs sonl coutemporains du

lexte.

Vilin. 1 3 feuiilcts. Hauteur, as centimetres; largeur, 09 centimetres

fj demi. i3 n i5 lignes par page. — (Supplement 655 Mi.)

2048.

t^L^yt ^.S ^ *U=>i r Prdscnt pour servir a coordonner

les priucipes de la science gdneulogiquc et pour faire re-

connailre la filiation des personnages distinguds qui ont

perdu les traces de leur origines. Gdndalogiei des tnbus

arabes, composes par un schafdite, descendant d'Al-Ha-

sanibn
<
All(ci^i). Le 110m de l'auteur esl illisible. La

prdface commence par ces mots :
(j-L^ (5-"-=- AM.^-t-i.

£>JI Ja«U,. Le ms., date" de Van 65g de 1'hdgire (1261

de J. C), csl aulographe. L'dcriture est ddpourvue de

points diacritiqucs.

Papier. 00A feuiilcts. Hauteur, ao centimetres; largeur, 1/1 centi-

metres. 17 lignes par poge. — (Supplement 655 tor.)

2049.

«_, ,jt ju^,) My* & v;^'^ KTout ce <lonl on

peuVavoir liesoin pour bien connattre les gdndnlogies des

Arabes », par Mohammad ibn Ahmad ibn 'Abd Allah al-

Qalqaschandi' (nd a Qalqaschand, pres du Caire) al-

Schufi'i. L'auteur dit dans, la prdface qu'il a compose" ce

volume pour l'usage de Zain al-Dln Abou '1-DjoM Baqr

(Jo) ibn Rdschid al-Zaim, grand dmir des Arabes no-

mades des contrdes oricntnles et ocridentalcs. L'ouvrage

commence par une introduction, divisde en cinq cha-

pilres, qui tx-aile des connaissances ndcessuires a qui-

conque veut s'occuper des gdndalogies. Le qoalrieme cha-

pilre e-numere les localile's que les Arabes occupaient

dans les temps nnciens. Vient ensuile une section inti-

luMe Js-«>Ji-» «bul», dontle premier chapitre renferme

la giSniklogie du Prophfcle. La seconde parlie do l'ouvrage

est un dictionnaire alpluiMlique , renfermant les noms

des diverges branches de chaque Iribu. La conclusion, di-

visee en cinq chapitres, traite des croyanc,es religieuses

des Arabes avanl Pislnmisme, des discussions qui eurent

lien enlre les tribus, au sujet de leur noblesse, de leurs

iom-N&i el combats, de certains feux qu'elles allumaient

etde leurs foires el nulres reunions. Ce ms,, autographe,

est dale de l'an 866 de l'lidgire (ikha-iUZ de J. C).

A la fin du volume se trouve la signature de Schams

al-Dln Mohammad ibn Qasim al-Zaini, petil-fils de

l'emir pour' lequel Al-Qalqaschandi a compose
-

eel ou-

vrage.

Papier 187 feuillels. Hauleur, a6 centimelres el derai; largeur,

,8 centimetres. » lignes par page. — (Supplement 655.)
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2050.

yUyt ,lo| ,1^ yLeill oLi^itLesDe'cesdeshommes
illustres et renseignements sur ies cnfants des siecles»,

dictionnaire biographique, par Schams al-Din Ahmad
ibn Mohammad Ibn KhalliUn, mort en 68 1 de I'he'gire

(1282 de J. C). Ge volume renferme les passages qui ne
se trouvenl pas dans tous les exemplaires,

Ms. date" de 1'an 99a de i'he'gire (i584 de J. C).

Papier. 5i6 feuillels. Hauteur, a 9 centimetres et demii largeur,
so centimetres. 39 lignes par page.— (Ancicn fonds 730.

)

2051.

Mdine ouvrage.

Papier. 3io feuillels. Hauteur, 35 centimetres; largcur, si centi-
metres. 33 lignes par pago. Ms. du xvi* ou du xvu' siecle. — (Supple-
ment 704.)

2052 et 2053.

Premier et troisieme volumes, d'un exemplaire du
menie ouvrage. Le premier volume unit par la letlre J;
1'autre volume commence par 1'nrticlc J^\) et so Icr-

mine par In vie de Yousof ibn Haroun al-Kindi, suivie
d'une notice biographique de 1'anteur.

a vol. Papier. 354 el a66 feuilleU. Hauleur, a 7 centimetres el
demi; largeur, 19 centimetres, ai lignes par page. Ms. du irn* siecle.— (Ancien fonds 761 A.)

2054.

Premiere parlie du meme ouvrage. Ge volume, qui
s'arrele a k [ettre ^,-a 416 collationne" surtrois mss. et
porte plusieurs additions, les unes en marge, les autres
sur des onglels.

Papier. a5i feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i4 centi-
metres, ai lignes par page. Ms. du xi" siecle.— (Ancien fonds 864.)

2055.

Premiere partie du meme ouvrage, se terminant par
1'article A+ius ^ yi^. Au commencement et a la fin du

volume so trouvent deux courtes notices sur l'auteur el

quclques recettes lalismaniques.

Popier. 364 fenillels. Hauteur. 36 centimelres et demi; largeur,
1 5 centimetres, 07 a 33 lignes par page. Ms. du xti" siecle. — (Sup-
plement 700.)

2056.

Premiere partie du meme ouvrage, s'nrrelant nu com-
mencement de la leltre ^>. Ms. dale" de I'au io48 de
I'he'gire (i638-i63g de J. C.).

Papier. 330 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres, 17 lignes par pogo. — (Supplement 701.)

2057.

Premiere partie du meme ouvrage, se terminant par
l'article f~,Ull ^ Jus. Ms. daui de 1'an 1 06B de rhegire
(i655 deJ. G).

Papier. 167 feuillels. Hauteur, 39 centimetres el demi; largeur

90 centimelres. a5 lignes par page.— (Ancien fonds 731.)

2058.

Meme ouvrage, volume commencant par le premier
article, fOJMyl, et se terminant par l'article ^,-j cr->j->
«^-#. Le post-scriptum de 1'auleur est omis. On a joint
au volume une table des matieres, dcrite par Michel Sab-
bagh.

Papier. 434 feuillels. Hauleur, 3a centimetres; largeur, 21 centi-
melres. 43 lignes par page. Ms. dn xti* siecle. — (Supplement 70a.)

2059.

Second volume du indmc ouvrage, commencant par la

lettre £ et linissanl par la leltre J.

Papier. ao3 feuilleU. Hauleur, 96 centimetres; largeur, 18 centi-
melres et demi. ai lignes par page. Ms. du itt' ou du xv* siecle. —
(Supplement 705.)

2060.

eLsJill yaaj£. Abrege" du Dictionnaire biographique
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d'Ibn KhallikAn (dont le second litre est »L_i—;l

yUyi). L'autour, 'All ibn Ya'qoib ibn 'AH ibn al-Wali

ibn al-BArizi, nalif de Hamali, dit, dans une note fi-

nale, qu'il a termind eel ouvrage le dernier mois de fan-

ode 7 5 1 de l'hegire (Janvier 1 35 1 de i. C). Le ms., pro-

bablemenl nulographe, est d'une belle ecriture cursive;

les points diacritiques sonl tres-souvent omis, ct l'encre

est presque efface eu plusicurs cndroiU par l'humidilc\

La preface commence par ces mots : J^ *>WI <0Jl <X*i

)y^\} -Wl »Uiil J-t iUi\ ^yb^JI yt. En Ute du vo-

lume se Irouve une lisle des notices qu'il renferme, et

a la fin une copie du *a*JI *-t*il d'Al-ToghrAi", un exlrait

du KMb-al-Ma'firif d'Ibn Qolai'ba, et quelques notes peu

importunles.

Papier. 1 38 fcuillels. Hauteur, 37 centimetres el demi; largeur,

no centimetres el demi, sli a 4 1 Iignes par page. Ms. du nv* siicte.

— (Supplement 7*3.)

2061,

yLcill cyLtij <_>ba Jb, Conlinualion du Diclionnairc

biographiquc d'ibu KhallikAn, par Al-Movaffaq Fadhl

Allah ibn abl 'l-Fakhr al-^aqa
4
!. Ccl ouvrage renferme

des notices, disposers dans l'ordre de 1'alphabcl, sur les

personnages remarquables de 1'Egyple et de la Syrie,

morts entre les amnios 6Co el 716 de 1'hdgirc, ainsi

qu'un nccrologe des annees 717 a 725 de l'hegire. Ce 111s.

a appartenu a Khalfl ibn Ai'bek nl-Safadi, comme on le

voit par une note', prohablement antograpbe, en tfile du

volume.

Ms. dalede l'nn 733 de l'lidgire (i33a-i333 de J. C).

Papier. 100 feuillets. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 18 centi-

metres, ai Iignes par page. — (Ancien fonds 732.)

2062.

Introduction au Diclionnaire biographique, <jlj—!i

isLijllj, de Saidh al-Din Khalil ibn Aibek (ins. Jl£JI)

al-Safadi. Cc diclionnairc fail suile au Diclionnaire d'Ibn

Khallikan. Hadji Klialfa, a l'arliclc yLil, place la moi-l

de Khalil ibu Aibek eu Fan 7/19 de l'liegire (i348-i 3i

9

do J. C); innis, a l'article <i|>!l, il indique I'an 76a.

Dans le long article que 1'anteur d'Al-Manhil al-fJAfi a

consacrd a Khalil ibn Ai'bek, nous lisons (ms. arabe de

a Bibliolheque nationale, n° 2070 , fol. 5<j), qu'il mourut

a Damas, lc 10 schawwAl de l'an 76/1.

Papier. 27 fcuillels. Hauteur, a6 cenliin6li'csj largeur, ig ccnli-

metres. »3 Iignes par page, Ms. dtismi'siecle.— (Supplement a43o,)

2063.

Copie moderne du ms. prdce'dent.

Papier. 34 feuillets. Hauteur, 3o centimetres; largeur, a3 centi-

metres. 33 Iignes par page. — (Supplement u43i.)

2064.

Volume depareillc' du Diclionnaire biographiquc de

Khalil ibn Aibek al-§afadi. Le nom de 1'auteur estdcril,

en tele du volume, ainsi : J-*-^»- UjoJI^j! (jjj^l £&*>

^g^ou-aJl- «*Ml <Xj_c y-j. Ce volume, dent du vivaut de

1'auteur, renferme, d'apres la souscriplion, la huilieme

parlic de l'ouvrage. II commence par l'article c*« y>*U-

cij-iy) jJJlU, el finit par l'article sliyilw.

Papier. 197 feuillets. Haulour, 37 centimetres; largeur, 19 centi-

metres. a5 Iignes par page.— (Supplement 706 bit.)

2065.

Autre volume du unhne ouvrage, Les premiers feuillets

manquent. Ce volume qui, d'apres la souscription, ren-

ferme la quinzieme parlie, commence par l'arlicle <W«

J& (j^, ct se lermine par l'article (j^^i (j? «**l<o.

Papier. 187 feuillets. Hauteur, a8 centimetres el demi; largeur,

18 cenlimelreB el demi. 19 Iignes par page. Ms. du hy* siMe. —
(Supplement 706.)

2066.

Autre volume du inline ouvrage, renl'ermaiil trois par-

ties : la quinzieme, la seizicme (fol. 99) et la dix-sep-

tieme (fol. 2o3). Le premier article est ciwUJI yj feus,

lc dernier JuiOl (^ <*Ml <****. Le litre qn'on lit en t(Uu

du volume, ^l^-<XII ealJukll (^ j&* u*^ >j4, a die

ajould apres coup.

Papier. 307 feuillcU. Haulour, 3a centimetres; largeur, 30 centi-

metres. 29 Iignes par page. Ms. duivn'siccle.— (Supplement o63a.)

2067.

ta.|il. ^iLJI <vw x=J^j*J! yUi «Roucoulemenl des

lourlerelles qui cut lieu enlre celui qui avail commencd
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(la correspondence) el celui qui lui avait rdpondun. No-
tices biograpbiqucs des litterateurs ovec lesquels l'auleur,

Khalil ibn Aibek al-Safadi, avnit did en correspoDdance.
Ms. dald de Pan ioo4 de 1'he'gire (1 B96 de J. C),

Papier. a4g feuillels. Haulour, ao centimetres et dcmi; largeur,
ill cenliniclres. q5 lignes par page (Supplement 698,)

2068 a 2072.

iyi ^jo iyuJ.\} iLaJ). J^UI lt La Source pure et le

compldmenl du Suppldment», par l'dmir Abou '1-Malid-
sin Yousof ibn Tngbri Bardi. Dictionnaire biographique
qui fait suite au Dictionnaire de Khali] ibn Aibek nl-Sa-
fadi, Le present exemplaire, donl lc sixiemc el dernier
volume manque, a eld transcrit pour Pusngc de l'auleur.

Le tome I commence par la biogi-aphie du sultan
mamlouc 'Izz al-Din Aibek, el linil par le nom de o^aSl.

Le tome H commence par le nom de 8j_k_5l el finil

par lc nom de (*£-=»-.

'

Le toine HI commence par lc nom de JilL. et Cnit par
le nom tie A=Aio

Le tome IV commence par 1'artic'le *-b el finit par l'ar-

licle si* -^yxi. Ge volume est. datd du dernier jour de l'an

855 del'lfdgire (i45a de J. C).

Le tome V commence par le nom de IjLs el finil par
1'orliclc Mohammad ibn Mohammad. Ce volume est datd
du commencement de l'an 856 de 1'he'gire (leVrier i45a
de J. C).

On a ajould a cliaque volume la lisle des notices qu'il

renlerine. Ces tables sont de la main de Michel Sabbagh.

5 vol. Papier. 2
1 o, ao 7 , 1 9/1 , aa3 et 307 feuilleU. Hauteur, 27 cen-

limelres; largeur, 19 conlimetres. a3 lignes par page. — (Ancien
fonds 767 A 751.)

2073.

Table des articles contenus dans le premier volume du

Papier. ]/i feuillels. Uauleur, aj centimetres; largeur, 17 centi-
metres. 29 lignes par page. Ms. du six' siecle. — (Supplement 32 8o.)

2074.

Volume de'lacbd d'un ndcrologe disposd par pdriodes

de dix ans. Le prdsenl ms. reuferme la trenle-siiieme et

In trente-septieme pdriode. Cheque pdriode commence
par une table, divisde en sept comparliineu'U, dont le

premier renferme le nom du calife regnant; le second
les noms des cadis morts dans cette pdriode; le troiaieme
les noms des Idgisles; le quatrieme ceux des lectcurs; ie

ciuquieme ceux des Irndilionnisles; lc sixiemc ceux des
soufis

,
et le seplienie ceux des homines de' lettres. Ces

notices ndcrologiques sonl suivies de 1'dnumdralion des
dvdnenients poiiliqucs ou aulres de la pdriode de dix ans.
II parait, d'apres le catalogue de la JJibliotheque royale
de Munich, page ilts, qu'au moins une partie des An-
nates de 1'islamisine d'Al-Dsahnbi dlait rddigde par pd-
riodes de dix ans. L'ouvrage dont le prdsent volume
n'est qu'uu fragment, a dtd composd posldrieurement au
vii* siecle de l'hdgire ; car le Dictionnaire biographique
d'Ibn Khallikan y est citd (fol, 45 v°).

Papier. 76 feuillels. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 16 cenli-
mMrcs. 17 lignes par poge. Ms. du m' siecle. - (Supplement 694.)

2075..

^4jLJj JU.yi »Lew! 4 xot&il k Ambiguilds des noms
propres d'hommes el des patronymiquesw, dictionnaire

orlhographique de noms propres, par Schn.ms al-Dln
Mohammad ibn Ahmad ai-Dsahabi, morl en 7/18 de l'hd-
gire (i34 7-i 348 de J. C). Ce volume, copid du vivanl
de l'auleur el lu en sa prdsence, est accompagnd de six

certificals de lecture el d'audilion.

Papier. a3/i feuillels. Hnuleur, 19 eenlimelres; largeur, i3 centi-
metres et demi. 19 lignes par page. Ms. du xiv' siecle. — (Ancien
fonds 86a.)

2076.

Notices biographiques , tire'es des diclionnaires et de la

Chronique d'Al-Dsahabi, et transcriles pour son propre
usage par Ibn Qadhl Schohba :

1. .Notes biographiques.

a. (Fol. 44.) Articles ndcrologiques des anndes 74 i a
77G do 1'he'gire.

3. (Fol. 66 y°.) Notices biographiques de docleurs
schafdiles el aulres, tirdes duy+Ul **&* d'Al-Dsahabi.

4. (Fol. 1 43.) Biographies des doctetirs schafdiles,

tirdes du ineme ouvrage. Elles sc rapporlenl aux anndes
64 o a 699 de l'hdgire.
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5. (Fol. i83 v°.) Biographies de personnages mar-

quants des annees 6&o a 700 de l'he'gire, tildes de la

Ch'ronique d'Al-Dsahabi.

Ms. autographe, de'pourvu dc points diacriliques.

Papier. a84 fcuillela. Hauleur, 18 centimetres et demi; largenr,

1/1 centimetres. 19 %ues par page. Ms. du xi' siecle. — (Ancien

.fonds87a.)

2077.

rJu^LxJI *-?U,\ wIacI i &ULOI »<y}\ «Les Perles ca-

chets , notices biographiques des personnages marquants

du viii" siecloi, par Schihab al-Din Ahmad ibn 'AH ibn

Hadjar al-'Asqalani. L03 noms sont disposes dans I'ordre

dei'alphabot. Le present volume, ie premier dc l'ouvrage,

finit uar 1'arlicle *4-k*« L'autcur e*nuniere ses sources,

dans une courle prdface, qui commence par ces mots :

Papier. a»8 feuillets. Hauleur, 07 centimetres; Idrgeur, 18 centi-

metres, ag iignes par page. Ms. dti xv' siecle. — (Supplement 675.)

2078.

«-*5JL)l *>jaJl yj> jliyi j^l « La Lune qui se leve,

cxtrait du livre intitule j-^UJ! *>-*!Ji», par Ahmad ibn

Mohammad ibn *Abd al-Salam al-Manoufi. L'ouvrage

intitule" £-«bdl yy01 Jail £*i*JI *y*l\, de Schams al-Din

al-Sakhawi,estun dictionnaire biograpliiquedcshommes

illustres du ix' siecle de l'he'gire. Ibn
cAbd nl-Salnm dit

avoir re'dige" cet abrege, qui ne renfernic que les articles

les plus important dc l'ouvrage de Sakha\vi,cn 90 & de

l'he'gire (1699-1600 de J. C), a la Mecquc. Commence-

ment : SjUilj, ^L^ilt (J-t jiUJI ^1 ^*ii. D'apres une

note qu'on lit au verso du dernier feuillet, ce ms. est

anlerieur a l'au 9/11 de l'he'gire (i&3/i-i535 de J. C).

Notes marginales, donl quelqucs-unes tres-e'lenducs.

Papier. 88 feuillets. Hauleur, 37 centimetres el demi; largenr,

1 8 centimetres et demi. 09 ligiies par page. — (Supplement 0080.)

2079.

-i^yi »wcL»-»5 Jiljilt iyiUs! nDiscours sur les pre-

miers et causeric sur les derniersx. Recucil dc notices sur

les personnages qui, les premiers ou les derniers, ont

accompli certains acles. L'auleur, d&igne' sur le frontis-

pice par les noms d' 'Alt Qari (t-yti^ dy>), dit avoir

pris.pour base de son travail l'ouvrage d'Al-Soyouti sur le

meme sujet; il en a fait d'abord un abrege", puis il a

ajoute" de nouveauxrenseignements. La prdface coininence

par ces mots : &M> &> f-\ ^5 ^'^ ^ 4»' **•

Ms. date" de Tan 996 de l'he'gire (t 588 de J. C).

Papier. i55 feuillets. Hauteur, ai centimetres et deuai; largenr,

1 5 centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement 653.)

2080.

Autre redaction du meme ouvrage, commencant pai

ces mots lybllaJI ^Ul^l JjUl r*"^- On lit en tele du

volume que 1'auteur s'appelait Al-Seklewarl (i-yly&J!)

al-Rouml, connu sous le noni d"Ali Dedeh («*a J*),

schaikh d'Aiya-Soufia (Sainte-Sophie), a Constantinople,

Mb. date" de 1'an 1 ia5 de Ihegire (1713 de. J. C).

Papier. a58 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. a3 lignes par page.— (Supplement 654.)

2081.

Recucil de notices biographiques des personnages les

plus celebres dc 1'islamisme. Ces articles, geneValemenl

tres-courls, ne sonl disposes ni d-«ns I'ordre de l'alpha-

bet ni dans I'ordre chronologiquc. Le ms., d'une asse/.

bonne ecriturc, apparemment europe"enne, n'a pas die"

achevd. Le premier article, consacre" a Mahomet el re'dige"

eVidenimenl par un chre'licn, ne renferme que les prin-

cipals dates de la vie du Prophete; le second article

traite d'un docteur musuluian, ne* a Amasia, en 864 de

l'he'gire (iABg-i46o de J. C).

Papier. nft reuillels. Hauteur, ao cenlim&lres el demi; largeur,

1 5 centimetres et demi. 1 It lignes par page. Ms. du ivn* siecle.— (An-

cien fonds 865.)

2082.

Dictionnaire biographique des savants musulmans,

compose, en arabe el en francais, par-Armani, d'apres

les notes marginales qui se trouvent dans 1'exemplaire du

jl-A_i»Sl tjbj; de la llibliotheque nalionale. Ms. auto-

graphe.

Papier. 65 feuillets. Hauleur, 3a centimetres et demi; largenr,

a i centimetres, ao lignes par page. Ms. du xriu' siecle. —(Supple-

ment aool.)

Man. omentaus.
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2083.

^ft-c ^Ui yyj| yUi ± yi)| iu»5W K Ln Creme des
renseignements sur les personnages mnrquonts du si' sie-

cle». Diclionnaire biograpliique , dispose dans 1'ordre de
l'nlphabet, par Mohammad Aniin, surnommd Al-Amtn al-

Schaml el al-Ainin'al-Moliibbi, fils de Mobihb al-Din ibn
abi '1-Fadhl. L'auleur, dont le nom ethnique dlail Al-'Ol-

wanl
,
originaire de la ville de Haraah , esl mort a Damns

,

en 1 1 1
1
de 1'hdgire (1699 de ••• c -)' Ces 1'enseignenieiits

se trouvent dcrils sur le reclo du premier feuillet du vo-
lume. Ms. dole" de l'an 1 1 06 de 1'hdgire (169/1-1695 de

Papier. 6i5 feuillels. Hauteur, 3o centimetres el dcmi; largeur,
1 8 centimetres el demi. 33 lignes par page.— (Supplement G76.)

1. BIOGIUPI11ES SPEC1ALES.

2084.

^Uucillj.calJiAjaJI j^^UXJ! ,!yi)( Ziy^, ^[x£ «Livre
faisanl connnitre l'histoire des grands lectettrs, biogra-
phies classes dans 1'ordre chronologique » ,

pap Scliams
al-Din Aboil 'Abd Allah Mohammad ibn Ahmad ibu 'Oth-
mfin ibn al-Dsahabi, mort en 7Z18 de 1'hdgire (1 3/17-1 348
de J. C). L'ouvrage commence par 1'article 'Otbman ibn
'AfTau, et se (ermine par une notice sur un lecteur espa-
gnol, Ibn al-Zay-yal Ahmad ibu al-flasan al-Kaiji'i, de
Velez (tjfck), morl vers 730 de 1'hdgire (i32g-i33o de
J. C). Ce ins.

, e'en I du vivunl de l'auteur (voy. au fol, 1 v°,

ligne 3, les mots <*Nl K^), n die collationnd sur l'exem-
plaire de l'auteur.

Papier. a4a feuillels. Houtcur, .27 centimetres; largeur, 1 8 centi-
metres et demi. a3 lignes par page.— (Ancicn fonds 76a.)

2085.

Questions adressdes par Abou 'Obaid Mohammad ibn

*AU al-Adjorrl (u^ill) a Abou Dawoud Solaimdn ibn
al-Asch'otli al-Sidjistani, cdlebre Iraditionniste, mort,
selon Ibn Khallikan (vol. I, p. 5go de la traduction),
en 276 de 1'hdgire. Ces questions sont relatives aux dif-
fdrents traditionuistes et a 1'authenticild de leurs tradi-
tions. C'est le texte dictd par le hdfiz Ahmad ibn Moham-
mad ul-Silafi, mort en 5 7 6 de 1'hdgire (1 180 de J.C.),
a ses auditeurs(voyez Ibn Khallikan, tome I, p. 86). Ce
volume, le second d'uu exemplaire qui devail se compo-

ser d'au moins Irois volumes, renferme la qualrieme sec-
tion de l'ouvrage et la cinquieme, consacrde aux tradi-
tionnistes d'Ai'la, de Damas, d'folcsse, des fronticres de
la Syrie, de Ramla, de Harran, de la Mdsopotamie sep-
lenlrionale, de Raqqa, de Mossoul et de Baghdad.

An fol. 17 on lit un certificat de lecture qui commence
par ces mots : gAJl.J* ,yA !<KA g*-^ et qni Ml
datd de l'an 63o de 1'hdgire (1 2 3a de J. C). Les nutres
certificate qu'on trouve dans le volume ontdtdcopids dans
le ms. original.

Papier, 68 feuillels. Hauteur, 19 centimetres et demi; Wgeur,
1 3 centimetres el demi. 1 7 lignes par page. Ms. du mi' sieclc.— (Ancicn
fonds 866.)

2086.

Dictionneire des traditionuistes, par 'Abd Allah ibn
'Abd al-Rahinan ibn Djozayy, qui a achevd ce volume en
.502 de 1'hdgire (1 1 67 de J. C). C'est une nouvelle ddition
de l'ouvrage cite par Hadji Khalfa, sous le litre de *L«wi
is; 1^!' gS*? JU.; uNoms des homines dont l'autorild est
citee dans lo Sahib d'Al-Bokhari», et qui a pour auteur
Abou Nasr Ahmad ibn Mohammad nl-Kaldbadsi, mort en
3 9 8 de 1'hdgire (1007-1008 de J. C). Ms. autographe.

Papier. i06 feuillels. Hauteur, a6 centimetres et dcmi ; largeur,

17 centimetres cl demi. a 5 lignes par page. Ms, du *h' sieete. —
(Ancien fonds 736,) *h <U7

/

2087.

Volume ddpareilld (le vinglieme d'un exemplaire di-
vise en quarante volumes) d'un diclionnaire des tradi-

tionnistcs. Les premiers feuillels manquent. Le ms. com-
mence «u milieu de la notice sur Ibn abl 'l-'Ascbrin 'Abd
al-Hiimid ibn Habfb, el se termine par la notice sur 'Abd
al-Rahmun ibn 'Abd Allah Aboti 'I-Misbah al-Hamaddni,
surnommd nl'aveugle de Hamadann. La date la plus rd-
cente que Ton rencontve dans le prdsent volume esl celle

de 661 de 1'hdgire (voyez fol. 78 v°).

Papier. Ia3 feuillels. Hauteur, s5 centimetres el demi; lorgeur,
16 centimetres el dcmi. a6 a 39 lignes par page. Ms. du mil* sieclc,— (Ancien fonds 735.)

2088.

Commentaire sur l'ouvrage d"Abd al-Ghani, intiluhf

j.liil| oJ^,^ ^•j.Ul.ill iMi
! par

<jlnW al_Dm Abou
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'1-Zahir Isma'il ibn Tadj al-Din al-Haqq al-Kalib ibn

Scharaf al-Dln Sa'id, geWralcment connu sous le nom

patronymique d'Ibn al-Aihir, mort, selon Hadji Khalfn,

en 699 de l'hegjre (1299-1800 de l'hegire ). Premiers

mots de la preface : fyb* jJjUus? ^jLa+J) ^L> aM «>>*i.

Ms. dale* de l'an 76a de 1'hdgire (i34i de J. C).

Papier. 96a feuillels. Hauteur, a6 continuities; largeur, 18 cenli-

melres. a6 lignes par-sage. — (Supplement 661.)

2089.

JU»jJt *Uvwl i Jl£)l <-o<>»£> uRemaniement de l'ou-

vrage intitule* Trails' complet pour (aire connaitre les uonis

des lradiliounistes».L'ouvrape intitult? Jl£JI a pour au-

teur Mohibb al-Din al-Naddjdr ibn Mahmoud al-Bagh-

dadi,"mort en 643 de Phegire (1366-1266 de J. C),

et la nouvelle edition, Djamal al-Din Abou '1-Haddjadj

YoAsof ibn al-Zaki 'Abd al-Rahman ibn Yoflsof nl-Mizzi

(de Mizza, village pres de Damas), mort en 76a do I'hi*-

gire (i36i-i342 de J. C). Le present volume, qui rcn-

ferme la troisieme partie de l'ouvrage et la quntrieme,

commence au milieu de la notice sur Al-Hosai'n , fds d"All,

et se lermibe par la notice sur Solai'man ibn Sofyan.

Papier. 3a4 feuillels. Bauleur, 3o centimetres; largeur, ao centi-

mitres ol demi. 3o lignes par page. Ms. du xm" siecle. — (Supple-

ment 005.)

2090.

Autre volume du mime ouvrage. Les premiers feuillets

inanquent. Le ms. commence au milieu de la notice sur

Sa'id ibn 'Abd al-'Aziz et Unit par la notice sur 'Amir ibn

abl 'Amir al-Ascb'arl. Une note marginale du copiste

(fol. 70) nous apprend que In premiere partie du prd-

sent volume formnit le fascicule 95 du ms. original,

Mb. date" de l'an 74G de i'begire (i345-i346 de J. C).

Papier, a 38 feuillels. Hauteur, 07 centimetres el demi; largeur,

19 centimetres. 37 lignes par page. — (Supplement 667.)

2091.

Autre volume du mime ouvrage. Ms. aulograpbe , ren-

lermant les fascicules 1 5a , 1 53 , i54, i55, 1 B7 et 1 58

de l'ouvrage. Le volume commence par la notice sur 'Am-

mar ibn Nasi' al-Sa'di, et finit au milieu de la notice

sur 'Amr ibn Morra al-Djohani. A la fin de cliaque fas-

cicule se trouvent plusieurs ceytificats d'audition, dont

quelques-uns, dcrils de la main de l'auleur, portent la

date de 71ft de l'hegire (i3i4-i3i5 de J. C).

Papier. 16C feuillels. Hauleur, 37 centimetres el demis largeur,

19 centimetres. a3 lignes par page. Ms. du nv' siecle. —(Supple-

ment 666.)

2092.

nL'ornement des assembles, fournissant les moyens les

plus complels pour parvenir a la connaissancc des tradi-

tionnistes dont 1'anlorite* est citde dans le SchamM (d'Ai-

Tirmidsf)» )
par Abou '1-Imdad Ibrahim al-Loq&ni, doc-

leur male'kite, mort en Toki de l'hegire (i63i-t63a

de J. C). Premiers mols de la preface : (i^JI M &**£

ilU*.; X^^-^asJI iLLuJ\ JJUJ ^l&w). Ce volume a Hi

e'erit par le iils de 1'auteur on 1069 de l'hegire (i63g de

J. C).

Papier, laa feuillets. Hauleur, at cenlimelres; largeur, i5 centi-

metres. 30 a a3 lignes par page. — (Supplement 66a.)

2093.

pLflJUJI caUJa h Classes des jurisconsultcsi), par le

cadi Schams al-Din al-'Othmani al-Safadi. Notices bio-

graphiques des principnux docleurs musulmans, dans

l'ordie chronologique, depuis Mahomet jusque vers le

milieu du vui° siecle de l'hegire. Ms. surcharge* de cor-

rections de l'a main de l'auteur.

Papier. 1 58. feuillels. Hauteur, 36 cenlimelres el demij largeur,

19 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du m" siecle. — (Ancien

fonds 755.)

2094.

XXiJe*. ji t-*»U$ 'UasnJI s1***3 " P«ge9 vendues e*cla-

lantes par les mdrites d'Abou Hanifan. Eloge d'Abou Ha-

nifa
,
par Djalal al-Dln al-Soyoutl. Commencement :

*+£

jla»! (j*iJt Kil+fi Jkt |.U«(j aM. 11 y a une lacune consi-

derable entre les folios actuellement cotes 3 et 4. Ms.

dald de Fan 1 a 6 5 de l'hegire (1 8 a 9 de J. C. ).

Papier, 5 feuillels. Hauteur, a 1 cenlimelres et demi j
largeur, 1 h cen-

timetres el demi. 3 1 lignes par page. — (Supplement ao85.)

4 7 .



3721 MANUSCRITS ORIENTAUX.

2095.

Dernieres pages d'un traile" sur les meriles (<_^iLL«)
du grand imam Abou Hantfa.

Papier. 6 feuillets. Hauteur, i3 centimetres el demi; largeur, a i cen-
limetren. 1 5 lignes par page. Ma. du xtji i* siecle ( Supplement a a 69.

)

2096.

J*il\ luLl olsH caUuJa i yLJJ *& «FiI de perles
ou biographies disposes par classes des disciples de noire
imam (AboA riant!

-

..) al-No'man,., par Ibrdhim ibn Mo-
hammad ibn Aidemir al-'Al«yi ibn Doqmdq, niort en 809
de l'hegire (i4o6 de J. C). Ce volume, le premier de
Pouvrage, est consacre" exclusivemenl a Pe"Ioge d'Abou
Manila, u Pliistoire de sa vie c"l a un re'suniu do ses doe-
Irines. II est de la main de l'auieur et dale* du mois de
scha'bdn

7 p5 de l'begire (»3 G 3 de J. C). La lecture de
ce volume inspire une vive admiration pour le caractere
sage et conciliant d'Abou Hanlfa. La preface commence
par ces mots : pUcitt ,lfcuJ| ii.Uj.la ^ ^ jj| ^ J^.

Papier. iF>6 feuillets. Hauleur, a 5 cenlimctros el deniii largeur,
1 6 centimetres et demi. 21 lignes par page. — { Ancien fonds 7 4 1 .)

2097.

Premiere partie d'nne histoire des docteurs liaueTiles,

intitule'e yL*_LJI <^ub±^ *lflJu» y^LoM ..^cl oLxi
jUasJt <t Indication des principaux jurisconsultes de l'icole

(d'Abou Hantfa) al-No'mdn » , par Mohammad ibn Sola'i-

man al-Kafnivf, auteur du xvi° siecle. (La date de 920
de l'hegire est mentionne'e au fol. sua v" du present, ms.)
L'ouvrage commence par une preTace (ylyl*), suivie d'un
chapitre intitule" yUy « la prcuve r>

,
qui traile de la grandc

utilile" de PeTude du droit; vient ensuite un chapitre sur
les propheles (y^jl); pu j s ]'arlicle de Mahomet, ylkJU
VSi^Jl, chef des classes de jurisconsultes, le corps des
Compngnons, le corps des y>_>i-jb avec Pnrriere-garde
((jjl-w), le corps des yiix_<!

_*^s! e t les divers corps des
banefiles. Un index, qui a e"te achevc par M. de Slane,
se trouve a la fin du volume.

Pnpier. aaf> feuillets. Hauleur, 3o centimetres) largeur, 19 centi-
metres et demi.' 39 lignes par page. Ms. du xti* siecle. — (Supple-
ment 609.)

2098,

tr^l t^l <i^ A u*^bJI Jly b Continuation de la

fondalion (du monument qui doit conserver le souve-
nir) des hauls menles d'Ibn Idrls». Notice lres-de"laille"e

stir Pimdm Al-Scbufi'i (Mohammad ibn Idris al-Motla-
libi) et sur ses e"leves, par Ahmad ibn 'All ibn Iladjar al-
'Asqaldnt'. L'auteur a lermine" son travail en 835 de Phe"-
gire (i439 de J. C). Dans la preTace, H tlonne les litres

des ouvrages anleneurs sur le mfime sujel.

A In fin du volume se trouve un eloge de 1'iinnm AI-
Schdfi'l, en vers, par Schamsal-Dfn Mohammad al-Na-
lvddji, mort en 85g de l'begire (i455 de J. C).

Ms. date" de Pan 879 de l'hegire (i4 7 4 de J, C,).

Papier. 98 feuillets. Houleur, 18' centimetres et demi ; largeur,
i3 conlimclres. 1G lignes par poge. — (Supplement 660.)

2099.

<£-iLiJI pUi)i JJLai «Me"riles de Pimdm al-Schdfi'i »,

Onvrage anonyme , divise en dix chapitres. La preTace com-
mence par les mots : J-4, jLo M J^Jl, On lit en tile

du volume deux pikes de vers, ajoutees apres coup, et

dont la seconde est atlribue'e a Ibn Sand al-Molk (Hibat
Allah ibn Dja'far), poete dont Ibn Khallikan nous a donne
la vie (vol. Ill, p. 58g de la traduction). A la fin du ms.
se trouvent figure's certains sigles que Dieu, dil-on, avait

re'veles au prophcie Je're'mie, et une pricre attribute a

Ka'b al-Ahbar. Ce ms. porte au fol. 1 to- un acte de waqf,
date" de Pan io63 de l'hegire (i663 de J. C).

Papier. 75 fcuillets. Houleur, 21 centimetres; inrgeur, lb centi-
metres. 1 5 lignes par page. Ms. du ivn* siecle.— (Ancien fends 850,

)

2100.

*a«LsJ| cyliUs> « Classes des docleurs schafe'itesn, pur
Tadj al-Diu 'Abd al-Wahhdb ibn 'All ibn 'Abd al-Kufi al-

Sobki al-Khazradj'i, mort en 771 de l'hegire (1369-1370
de J. C). On lit dans Hadji Khalla qu'Ibn al-Sobki a com-
pose Irois traites sur le m^me sujet : le grand, donl nous
avons ici le premier volume, portant en marge les cor-

rections de I'auteur, le traile' moyen
( Csia^^\ caUuliJl),

et un autre plus concis («jajuo)I caLiulaJI). Le passage
reproduiL par Hadji Khalfa (I. IV, p. i3g etsuiv.), Be

trouve, avec quelques differences, au fol. 3g de noire

exemphiire, qui renferme les notices biograpiiiques des
docteurs des premieres classes (jtisqu'nu commencement
du vi

c
siecle de l'hegire). Les 1101ns des personnages , eu

lllte des articles, ont e"te laissiSs en blanc.

Papier, aai feuillets. Hauteur, 37 centimetres et demi; largeur,'

18 centimtlres. 3i lignes par page. Ms. du iiv' siecle. — (Ancien
fonds 737, Colbert 180(1.)
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2101

Dernier volume des Glasses des doctours schaftites
,
par

Tadjal-Dtn al-Sobki. On lit a la fin, le litre de cyU*yi

<jC«*Jd tsJCJ!, inais ce volume ne parait pas apparlenir

a la grande Edition de l'ouvrage. Le ins. commence par

une tres-longue notice sur Taqi al-Din Abou '1- Hasan

ibn 'All ibn Tammani al-Sobkl, probablemcnt le grand-

pere de l'auteur. Cet article remplit plus de la moitid du

\olume. Sulvent des notices sur d'aulres personnages

portant le nom d"AIi, et sur les diffdrents persounages

appelds 'Omar, MahmoM, Yahya et Yotisof. Un cha-

pitre, tire" de la grande Edition et place" a la fin du vo-

lume (fol. i lib), renfermc un certaiu nombro de prieres

que Tadj al-D!n al-Sobki avait recueiilies de la bouclie de

plusieurs grands docleurs, de I'islamisme.

Ms. date"(fol. 166) de Fan 856 dcl'hdgire (t652-t653

deJ.C).

Papier. 1 55 feuillets. Hauteur, 19 centimetres; largour, i4 coifli-

metres. i5 lignes par page. — (Ancien fonds 860.)

2102.

Aj^ii ^U tf$ XjotiUJi ldU+Io n Classes des doctours

schale'ites, par lbn QAdhi Schohba* (Taqi al-Din Abou

Bakr ibn Alimad ibn Mohammad), de Damas, inort en

85 1 de I'lidgire (16/17-1668 de J. C). L'ouvrage est di-

vise" en vingt-neuf cliapitrcs, qui suivent l'ordrc chrouo-

logique, et dans chaque chapitre les articles biogra-

phiques sont classes dans l'ordre de l'alpliabet. Le dernier

chapitre conlient les notices des docleurs morls vers le

milieu du ix° siecle de l'lidgiro. A la fin se trouvent les

tables des noms, des patronymiques qui commencent

par.*?! , dfis titles lionorifiques, des appellations etliniques

el des sobriquets de la forme de «fils d'un tcl» (y-^)>

et une table des auleurs designds par les litres abrdgds de

leurs ouvrages, par exemple : aLwjill i^-Lo, lr*-
a-"s

^-JUJI. Ms. execute" a la Mecque, en 88a de l'hdgire

(1677-1678 deJ. C).

Papier. 173 fcoillets. Haulcur, 19 cenlimclresj lurgeur, i5 conli-

milreBet demi. a3 lignes par page. — (Ancien funds 861.)

2103.

Notices biographiqucs de loules les personnes dont les

noms cont menLionnds dans rAbrcgd de droit maldkite

(jaiit) du cdlebre docleur et grammairien Ibn al-Hadjib

Abou 'Amr 'Othman ibn abi Bakr, mort en 666 de l'he'-

girc (1269 de J. C). ( Voyez Hadji Khalfa, t. V, p. 66 t,

et t. VI, p. 178.) II est question dans cet ouvrage des

propbet'es, de Mahomet, des quatre premiers califes, des

compagnons, des ttibi'otm, des grands docteurs de 1'is-

lamisme, et surtout de Malik et de ses disciples. On y

trouve aussi beaucoup d'indicatious utiles pour l'exphca-

lion du teste de l'Abrege, et une notice biograpbique sur

d'Ibn al-Hadjib.
r
"

:

Papier. 45 feuillcls. Hnuleur, 07 centimetres; largeur, 17 centi-

metres el ilemi. 39 lifincs par page. Ms. dn ivj' siecle. — (Supple-

ment 669.)

2104.

^.*<*?,& ^! o"1^ 5 a' J!**-'/* "Biographic

d'Abou M-'Abbas Ahmad ibn Taimiya al-Hnrrani*. Ce

docleur, nd a Hawaii , en 6C 1 de l'he'gire (1 262-1 aG3 de

J . C. ) , dlait schaikh al-Islam , nvec le tilre de "Jaqi al-Din

,

a Damas, 6u il mourut en 728 de l'hdgire (1 397-1 3a8

de J. C). Dans cet ouvrage, on trouve de iiombreux ex-

trails de sa correspondance lillerairc et ihdologiquc, et

an fol. 38 v", une dissert uliou sur Tivresse.^CJI i J*ai

kJ£^\, a-jU-Jj. La prdface commence par ccs mots :

g.\ Lu«jl)t y.j&.

Papier. 4a feuillcts. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 3/i lignes par page. Ms. du svi" siecle. - (Ancien fonds 858.)

2105.

^sr y^l
r
i)U.yl *£ &-f A ))^i j*)A -'Joyaux e.

peries,biograph'eduschi,Vkh nl-Islnm lbn 'Mi'"-*, W
Scliams ol-Dtn Abou 'l-Khalr Mohammad ibn 'All nl-Sa-

khawi. Commencement : M)} »LWI >r- iS*^ m ,y

*f*
,1^1. L'inlroductioii , dans iaquclie 1'aulciir expose tres-

longuementla signification des lermes selmikh <il-IMm,

moluuhlith et Mfii, est suivie de dix cliapilres : T sur la

geologic et la naissance d'lbn I.ladjar. (On lit, fol. 1 6 v",

ligne 6, que ce nom doit se prononcer nvec mi fatha

sur le 1>A, ainsi que sur le djim); 2 histoire de sa jeu-

nesse et de ses premieres eludes; 3" sur Ins mnilres

dont il recut les lecons; 6" sur son enseigneinent; 5" sur

ses ouvrages; 6" sur ses compositions en prose et en vers;

7
° sur son caraclere; 8« lisle de ses Aleves; 9° sur sa dcr-

niere maladie et sh mort; 1 o" sur les cMgies composees a

Poccasion de sa mort.
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Ms. exdcutd eu 87 1 de I'hdgire (i466 de J. C ) du
want del'aufeur.Les points diacritiques uianquent sou-
vent.

*

Papier
» 9 8 fcuilleU. Hauleur, a 7 centimetres el demi, largeur,

. 8 cenhmelres cl demi. 3 , lignes par page. - (Supple"™, 690

8

)
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2106.

M** jL^I i jfy\ ;^| .Fleuw des prairies, ou
Hisloire du cadi <lyAdli„, par Ahmad nl-Maghribl, neveu
d Ahmad ibn Mohammad al-Maqqarl, auteur de I'Histoire
politique et lilldraire de 1'Espagne et de la Vie d'Ibn al-
Klinjib. L'ouvrage se compose d'mie preface et de I11.it

grands chapilres, dont le premier, intitule" ,1a Rosen
traite de l'ongine Riyadh; lo deuxifemo, intitule yl^JI
la Camomille.., de son adolescence; le troisieme, inti-

tule jl^JI „le Buphthalme*, deses prolesseurs, ; le qua-
tneme, mtitule'jy^l «la Giroflde*, traite des pieces en
prose et en vers composed par lui; 5° )e cinquieme, i„-
l.luld Qty.il] „la Rose musqude on I'dglantine,, de ses
ouvrages; Ie sixicme, intitule ^1 „le Myrle,, de sa
morl; le septieme, intitule &+JUJ) K rAnemone » , con-
sent un expose de ses mentes, et le huitieme, intitule*

T*jA*^\ «le Ndnuphar,, renferme les dloges qu'on a
fait de ce docteur. Le present nis. ne contient que les
quatre premiers cliapitres. Un certain norabre de vers
inscnts surles murs de 1'Alhambra sont tire's des ponies
qu on lit dans cet ouvrage. Noire auteur, a limitation de
son oncle, dans la vie d'Ibn al-Khatfb, a consacre la plus
grande part.e de son ouvrage a diffe'rents sujets plus oumoms dtrangers h la biographie d"Iyadh. Commence-
ment :

f
iUi)| „UoJ| ^y, j^, tfjj, ^^

Ms. date" de Can 1 o85 de i'hdgire (1 G 7 4 de J. C).

Papier. 368 feuille.s. Hauteur, a9 centimetre* ; largeur, 3 „ centi-
metres. 3, l.gnes par page.- ( Ancien fonds , 377 .)

2107.
^I^J jL^it ^Ut <^| „La MeiUeIIre voie pom-

ander a la counaissance de 1'histoire des Barmdcides „

,

par Yousofjbn Mohammad ai-Milawi (^Ml). C'est une
h.stoire b,eu faile, et, d'apres la preTace, le premier ou-
vrage compose sur ce sujet. La prdfhce commence par les
mots : olfcjJI j^iJI 4XI ^^Jl,

r

Ms.date'deranio,
9 derhdgire(iGio- 1 6i«deJ.C.).

Papier. ,o 9 feuilleta. Hauteur, ,7 centimes; largeur, ,0 centi-metres et dem,. , 9 lIgnes parpage . _ (SlIppWmwi| ^ '

2108.

0-U*JI «W q* i£.l^ & It ^Ull
r
iU| ^Reriseigne-

ments pour le public, ou sujet de ce qui est arrive aux
Barmdcdes de la part des Abbasides,, par Mohammad
Diyab al-Allidi (var. <<;<^l-*KiM ,- ^t^Jm®

f J*^
*?tr"^' bat'f de ra"01ldis8emenf de Monsehiyya'
al-Kbasfb. tkn* latanfe %ypt« Le rtcit commence au
calitat cTOmar ibn al-Khailab et se termine au reghe
d Al-Mo'tasim. Cette compilation est du genre des ro-
mans historiques. La prdface commence par ces mots •

»U-x-iill o^l J^ Q++W obd^l. Jyj| ^ojj M^
Papier. .34 feuillela. Hauteur, aa cenlimelresj largeur, .5 centi-

metres. fl , bgnes par page. Ms. du mi' uiele. — (SuppWment 708.)

2109.

M«me ouvrage. Ms. dafd de 1'an 1120 de I'hdgire ( t.n 08-
1709 de J. C).

m .,

flpier' T f

f
Ui"et!l

'
HaU,eur

'
ai «««"«» I

l«rgeur, ,5 cenli,
mctreB. .8 4,, ],gnes pa r page . _ (Supp^ment

7o7 )

2110.
Mdme ouvrage.

^
Ms datd de Tan n4 9 de I'hdgire {1736-1787 de

Papier. ,63 rauiUeta. Hauteur, ., centimetres et demij l.rgeur
, 6 cenhmelrea. a

, hgnea par page. _ (Supplement 709.)

2111..

Hisloire do la famille Boschtr, dmirs du Liban. L'intro-
duction, qui porte le titre spdeial de : ^i i yUJl^yUyi „lu! KOrnements dclatants des belles, ouvrage re£
fermant la mention des hommes des temps passds (lit-
teralement

:
des enfants du temps) „, nous apprend que

la tnbu arabe des Makhzoum s'dtablit dans le Haurfin
lorn de la conqu^te de la Syrie par les Musulmans. Au'
ti- sifecle de I'hdgire, la famille (Jt) de Schihdb, branche
des Makbzoum, aida Nour al-Dln et Salah al-Dln dans
leurs guerres centre les Croisds, et ob'tint la permission
de sdtabhr dans le WAdi al-Taim, canton situd au nord
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de Banyas et traverse par le Jourdain. Apres un intervalle

do plusieurs siecles, pour lesqucls l'ouvrage ne fournit

aucun renseigneinen
I , les Schihiib contractereul une al-

liance avec Fa.kkr al-Dln al-Ma'ni (le cdlebrc Facardin),

et les deux tribus, les Schihdb el les Mu'ni, se soutinrent

mutiiellement, jusqua ce que le chef des Schibub, Ba-

schir, fils de Mansour, oblint de In Porte Ottomane le gou-

vernenicnt c'uXiban. Suit une courle histoire de la fa-

mille B.iscbir, histoire qui s'arrtste a Pan 1206 de l'hd-

gire (1789-1790 de J. C), Au fol. 9 du volume com-

mence la seconde parlic de l'ouvrage, intitule
1

yL<J!j))&

yL»^JI ,U_j! e»il_j-=w i. C'est 1'histoire de la famille

Baschir, depuis l'an 1109 de l'hdgire jusqu'a la fin de

Pan tail.

Papier, ltig feuillels. Hauteur, 3i centimetres; largeur, ai centi-

metres, u4 lignes par page, Ms, du hi* siecle.
'— (Supplement 711.)

2112.

L*>=t
J5;(j-> v*-" "Histoire des philosophcs», ouvrnge

qui seraitplus exactement inliluld L$Ui a-^o itDiction-

naire des philosophcR», car les notices biographiqucs

son! dispose'es dans 1'ordre de I'alphabel. L'nutcur,

noiume dans la preface et dans la note finale, Mohammad
ibn 'All ibn Mohammad al-Khatlb! nl-Zauzanl, dil avoir

lerniind sou. ouvrage en 667 de l'hdgire (12/19 de J. C).

C'est a tori que Ton a considerd r.u diclionnairc comme
un abrdgd du Tabaijatal-IIokamA du vizir 'All ibn Yousof

al-Qil'll, morten 666 de l'he'gire (19/18-1249 de ••• G0-
Ms. da Id de Tan 1770 de J. G.

Papier. 178 feuillets. Hnuleur, a a centimetres; largeur, 16 cenli-

miilres, ai lignes par page. — (Supplement 673.)

2113.

tUuail! caliuls £ ,Lji)| (jjjj* b Sources d'informalions

au sujet des inddecins des diverses classes », par Mowaffiq

al-Din Ahmad ibn al-Qasim ilm Khalifa ibn Younos ibn

abi '1-Qasim al-Khnzradji al-Sa'di ibn abl Osaibi'a, mort

en 668 de I'hegire (1269-1270 de J. C). Pour k liste

des chapilres, on pcut consulter l'ouvrage de M. Wflslen-

leld , Ambischc Aerzlc, etc., et le Catalogue de la Biblio-

Lheque Bodldi'enne, 1. II, p. 1 3 1 et suiv. La preTace com-

mence par ces mols : a^oJI jU^JUj **il| -Sb <0J <V«Jl,

Dans ce ms, , le surnom del'auleurest ecrit**A+» j,\ ^1,
mais c'est une crrcur dc copisle. II y a plusieurs Incunes.

Ms, dale* do fan 1 a45 de l'hdgire (i83o de J. C).

Papier. 373 feuillets. Hauleur, 3o cenlimelresj largeur, ao centi-

metres. 33 lignes par page. — (Supplement 673,)

2114.

MSme ouvrage. Dans cet exemplaire , ie surnom de 1'au-

teur est dcril *xwo (d)) y-?'i comme dans le ms. prded-

dent.

Ms. dale* de Tan 1262 de l'he'gire (1866 de J. C).

Papier. 3i3 feuillets. Hauleur, aa centimetres et demi; largeur,

iS centimetres. 3i lignes par page. — (Supplement 67361'),)

2115.

Les deux premiers volumes du meme ouvrage. La co-

pie se termine par la notice sur Abou '1-Faradj Yahya Ibn

al-Talmfd. Sans points diacriliques,

Papier. 170 feuillets. Hauleur, a G centimetres*, largeur, 17 centi-

metres. a5a 07 lignes par paye. Ms. du jciv'siicle.— (Ancienfonds757.)

2116.

Premier volume du m6me ouvrage, se terminant au

milieu de la huitieme section, par la notice sur Gabriel

ibn Bakhlischou'. Le fol. 101, qui n'apparlient pas' a

l'ouvrage, conlient quclques recettes pharmaceutiques en

caraclercs syriaques, mais en langue arabe.

Papier. i3i feuillets. Hauleur, afi centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. 17 lignes par page. Ms. du iv* siecle. — (Supple-

ment 674.)

2117.

Les sept premieres sections et ie commencement de la

huitieme section da m6me ouvrage. Les derniers feuillets

manquent.

Papier. i38 feuillets. Hauleur, 36 centimetres el demi; largeur,

17 centimetres. 17 lignes par page. Ms. du xiv' siecle. — (Ancien

fonds 766.)

2118.

Redaction abre'gde du m6me ouvrage.

Papier. 111 feuillets. Hauteur, 17 centimetres et demi; largeur,

1 a centimetres el demi. 1 9 lignes per page. Ms, du xvi* siecle. — (An-

cien fonds 873.)



376 MANUSCRITS 0R1ENTAUX.

2119.

i'LsUl^liulo « Dictionnairo biographique des gram-
mairiens a robes*. C'est le ms. autographe du dictiou-

naire moyen, J^m^\ itUUI cyUulo, do Djahtl al-DJn al-

Soyouti (voyez aux fol. i46, 1/19 v°, ig3, 198, 221 v°

du present ms.). L'onvrage commence par le^anteiirs por-
tant le 110m de Mohammad; puis suivent ccux du nom
d'Ah mad, et les aulre9 noms, disposes dans l'ordro de l'al-

pliabel. Le volume se termine par des chapitres sur les

prdnoins, surnoms, synonymes, etc. Les quatorze pre-
miers fcuillels de cet exemplnire manquent, ainsi qu'un
ou deux feuillels a la fin. Le volume commence par la

nolice snr Mohammad ibn Aban al-Lakhmf, de Cordoue.

Papier. u38 fcuillels. Hauteur, a6 ceutimolresj Iurgeur, 17 conli-

m^lrcB. 37 lignes par page. — (Supplement 683.)

t.Jj 1 JL U

«

1° Biographies des professeurs d"Abd Allah ibn Mo-
hammad al-Schobrawi, docteur schafdile. "Abd Allah al-

Schobrawl, auleur de cet opuscule , dcrivait vers Tan 1 t k 2

de l'hegire (1729-1780 de J. C).

2° (Fol. 22 v°.) yUiill yb:*^ yLJ) u\ys.. Recueil

d'apologues el d'anecdotcs, en sept sections (osloilb), par
le meme auleur. Commencement : j-flisl i£«>JI *vM ^A

3° (Fol 92 V.) til^-Aill ^Lasf ciLs?'i)| „Don qui en-
seigne a aimer les descendants de MahomeU, en huil sec-

tions, par le meme auleur. Gommencemenl : aH ^.^S.
pbiJI ^J? J_s a-nX*, J^- Jl tj^.. ca^I ^.iJI .

U° (Fol. 208 v°.) Commontaired"Abd Allah al-Schob-
rawi, sur la qasida d'Ahmnd ibn Mas'oud, chdrif de la

Mecque, qui vivail vers le milieu du xvii" siecle de J. C.

Le cominenlaire esl prdcddd d'uue nolice sur ce pcrson-
' mrge. Premiers mol9 de la preTace : (^j, <^»>J| aU .x^Jl

5° (Fol. 267 v°.) Dissertation sur la profession de foi,M dy*) '&4- AHt ill *J| i), par le meme. Le litre authen-
tique est, sans doule, StXjJUJI ^jL-s.

6" (Fol. 272 v".) )&-> iijyAjjj^aJl ^Ji, Notices sur
les principaux compagnoDS de Mahomet qui avnient as-

sisld au combat dc Badr, par le meme. Commencement

:

*a 'jr* ij-c j&LJUl aH «X^J!
. Le dernier cahier manque.

Toulcs ces pieces sont de la main de 1'auteur. La cin-

quieme est datde de Tan 1069 de l'he'gire (i63Vi64o
deJ. C). •

;

Papier, a&ti feuillels. Hauteur, aa n a3 contimelresj Inrgcur, 16 con-

limelrcs el demi. 37 lignes par page. — (Supplement 1890.)

2121.

*Uj5)| »U*^ pLi! itHistoire des enfants cdlebresit, par

Schams nl-Dln Mohammad ibn Zafar, auteur sicilien. Ms.

datd de Tan 980 de l'hdgire (1628 de J. C). Celte date

a did olldrde apres coup.

Papier. 79 fcuillels. Hauleur, 37 ccnlimilres el demi; largeur,

18 centimetres. 17 lignes par page.— (Supplement 679.)

2122.

Meme ouvrage.

Papier. 55 feuillels. Haulcur, 37 centimetres ot demi j largeur, 1 8 cen-

timetres el, demi. at lignes par page. Ma. du mi siecle. — (Supple-
ment 678.)

8. BIOGRAPHIES LOCALES.

2123a2126.
(j^-t^ll <>JJI gjb i (li

£&}\ jJUJI ,tLe Collier de haul
prix, renfermant l'histoire du lerriloire sacrd de la Mec-
que », par le docteur maldkite Taqi al-Din Abou '1-Taiyib

Mohammad ibn Ahmad al-Fasi al-Hasani, mort en 83

1

de 1'bo'gire (1628-1629 de J. C). G'est un diction-

naire biographique des Mecquois les plus dislinguds el

des personnages qui ont rdsidd a la Mecque ou qui ont
rendu des services « celte ville. En l^le se trouve uno
courte histoirc de la Mecque, avec 1'indicalion des ou-

vrages que Tauteur a consullds. Celte esquissc hislorique

se tormine a Tan 829 de Thdgire (1626 de J. C). L'ar-

ticle sur Mohyl al-Diu Ibn al-'Arabi (fol. 1 96 v°) renferme
les fiilwA ddclaraut impies les doctrines panlhdisles du

Ms. e'cril a la Mecque, en 891 de Phdgirc (i486 de

J. C).

I* vol. Pnpier. 373, 577, 363 el ao8 feuillels. Hauleur, £17 cen-

limilreseldemij largeur, 18 centimetres, a5 lignes par page,— (An-
cien fonds 719, 730, 731, 8C3.)
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2127.

Histoire biographique du Ye"nicn, dopuis Mahomet jus-

qu'a Van 736 de l'hegire, renfermanl des notices sur lous

lejs personnages remarquables qui ont sejournd dans cede

province. L'auleur dil avoir puise* une grande partie de

ses renscignements dans 1'Hisloire yemenile d'Ibn Sa-

moura (*j*>")> dans l'Histoire de San'a, d'Ibn Djarir,

dan8 le Mo/Id, histoire de la vilie de Znbid , el dans le Dic-

lionnairc biographique d'Ibn Khallikan. La preTace com-

mence par ces mots : wOM Jjill joJa-dt *±UA! M >>*+£.

*ji>Jill, G'est I'ouvrage que Hadji Khalfa mentionne sous

le litre de JjHSj *IWI oULja 4 J^U! *Le Progres,

indication des 'classes des ule'mas et des roisn, el dont

l'auleur est le cadi Abou 'Abd Allah Yousof ibn Ya'qoub,

1

cpnnu sous le litre de BohA al-Din (*tfr>H) al-Djanadl.

Ms. dale* do Tan 830 de l'hegire (1617 de J. C).

Popior. 007 fcuillels. Houteux, 33 centimetres el donri ; largeur,

a5 centimetres el ilerai. 3 1 lignes pnr page. — (Supplement 767.) .

2128.

•Premier volume du il»>v-ij gjLs « Histoire de Bagh-

dad r.
,
par Abou Bakr Ahmad ibn 'All ibn Thahit al-Kha-

tlb al-Baghdadl, inort en 663 do l'lidgire (1071 dcJ.C).

tie diclionnairc biographique commence par une descrip-

tion de la ville de Baghdad el des lieuxcnviromianls, di-

visee en plusieurs chapilrcs, qui traitenl des sujets sui-

vants : 1 . Examen de la question de savoir, s'il est permis

de vendre les terrains de Baghdad (c'esl-a-dire si cede

ville a e'te
-

prise d'assaut ou par capitulation : dans le pre-

mier cas, ces terrains n'apparliennenl pas aux parlicu-

liers, niais a 1'Elat);— a. notice sur le SmvM ou la cnm-

pagne de Baghdad, el comment le calii'e 'Omar en

disposa; — 3. sur la question de savoir si la vente des

terrains dans le Saivad est pcrmise; — «. sur les sept

climals el sn* la position de la ville de Baghdad; —
5. traditions concernant les deTauts de la ville et des ha-

bitants de Baghdad; — 6. traditions renfermanl lY'loge

de celte ville; — 7. plusieurs traditions a la louangc de

Baghdad;— 8. sur les deux llcuves de Baghdad, leTigre

el l'Euphrate;— g. sur les premiers cultivaleuis du Sa-

-svtid ;— 1 . sur 1'origine du nom de Baghdad ; sur la part

que le calife Abou Dja'far al-Mausour pril a la Ibndation

du nouveau Baghdad; — foiidalion de Baghdad (Ma-

dhial al-Snlam); — 11. mfime snjel; — 12. rues el

ptoces de Baghdad; — i3. le palais du calife, la cila-

delle el le pavilion de la couronue (^Wl); — 1 ft, sur le

palais du sultan (X&«-ll ;li); — |5. sur les canaux de

Mas. oniENTiiu. — It.

Baghdad et les lieux voisins;— 16. sur les anciens ponls

de Baghdad;— 17. dimensions de Baghdad en longueur

el en largeur; — 18. tombeaux musulmans les plus re-

marquables; — 19. nolice Bur la ville d'Al-Madain; —
20. prddiclions de Mahomet, touchant la conqnfite de

celte ville. Suil (to!, h 1 v°) la liste des compagnons de^

Mahomet qui assislerent a la conquete d'Al-Madain. Des

notices assez de'laille'es sont consacre'es a quelques-uns de

ces personnages (fed. 65 v°), a .avoir : Sa'd ibn abi

Waqqas, 'Abd Allah ibn Mas'oud, 'Ammar ibn Yasir,

Abou Ayyoub al-Ansdri, 'Otbaibn Ghazwan , Abou Mas'oud

al-Badri , Abou Qatada '1-Ansari, HodsaiTa ibn al-Yaman,

Salman al-Farisi, 'Abd Allah ibn 'Omar ibn al-Khatlab,

'Abd Allah ibn 'Abbas, Thabit ibn Qais, Al-Bard ibn

'Azib, Qais ibn Sa'd ibn 'Obada, 'Olhman ibn Bonaif,

Abou Sa'ld al-Khodrl, 'Abd al-Rahman ibn Somra, Abou

Barza al-Aslami, 'Iyadh ibn Ghdnim al-Fihrl, Qorza ibn

Ka'b, NAfi' ibn 'Otba, Somra ibn Abou Lai'la al-Ansdri,

Djarir ibn 'Abd Allan, 'Ad! ibn Halim, Al-Moghira ibn

Scho'ba, 'Onva ibn abi Dja'd, 'Omar ibn abi Salama,

Baschlr ibn al-Khasasiya, Hischain ihn'Olba, Al-Asch-

'ath ibn Qais, Wail ibn Hodjr, 'Amir ibn Wathila, Abou

Djohaifa al-Sowai, Khalid ibn 'Ortola, Dhirar ibn al-

Khallab, Solaiman ibn Sorad, Al-Saib ibn al-Aqra',

Habtb ibn Rabi\i, Yazid ibn Nowaira.les fils de Bodai'l,

'Abd Allah ibn Khabbab, lyadh ibn 'Amr, Mo'awiya ibn

abi Sofyan , Bosr ibn abi Arta ou Ibn Arid. Le dictionnaire

biographique commence au fol. 66 v°. 11 conlienl des no-

tices snr les califes, les descendants du Prophele, les

grands personnages, les cadis, les (radilionuisles.les lec-

teurs, les ascetes, les homines pienx, les litterateurs et les

poetes, en somme sur tons les hommes remarquables n^s

a Baghdad ou qui y avaient demeure. II commence par

les personnages appclds Mohammad ; les aulres noms sont

disposes dans l'ordre de l'alphabet; les patronymiques se

trouvent a la fin. Le premier article est consacie" a Mo-

hammad ibn Ishdq ibn Yassar. Le pr&ent ins. se ter-

niine par la notice de Mohammad ibn al-Hasan ibn

Schai'kli al-Isfahani.

Ce ms., qui a Hi rollationne uvec soin, est dattv de

l'au 633 de I'hegire (ia35-i a36 dc J. C).

Papior. 180 fenillels. Hnuleiir, a6 contimetros; largeur, 18 centi-

metres. a5 lignes par page. — (Supplement 084.)

2129.

Second volume du mfime ouvrage. Les premiers feuil-

lels manqnenl. Le ms. commence au milieu de la no-

lice de Mohammad ibn Kathlr al-Fihri, et finit. pnr colic

d'Ahmad ibn 'Obaid al-SalTar.

ft 8
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Ms. date' de fan 635 dc l'hdgire (i 9 38 de J, C).
Papier. i5a feuillcU, Hanleiir. 36 centimetres; largeur, 18 cen

imtlres. a5 lignes par page.— (Supplement 684 bit.)

2130.
Volume depareilld du mime ouvrage. Lc ms, com-

mence par la notice de Salih ibn Mohammad ibn
cAmr

(Abou '1-Aschras al-Azdi), et finit par celle d
cAbd al-'Aziz

il)n Mohammad al-Motarriz.

Le ms. est pourvu des poiuts-voyelles.

Papier. 177 feuillels. Hauteur, ag cenlimetres; largeur, 19 centi-
metres. 37 lignes par page. Ms. du xvn'siecle. — (Supplement 685.)

2131.

Vingt-lmilieme volume du meme ouvrage. Les premiers
feuillels mauqtient.Le ms. commence par ia notice d'

c
All

ibn Mohammad al-Damagliani, grand cadi, el finit par
celle d'A)-Fadhl ibn Mohammad ibn Sa'id al-Haddiid.

Ms. date de l'nn 7 48 de l'htfgirc (i3i 7 de J. C).

'

Papier. 1/1S feuillels. Hnuleur, afi centimetres ; Inrgetir, 19 centi-
metres.

1 7 lignes par page. — (Supplement 6Sfi.)

2132.
^U-i+JI ^^Lii S)by*&. „ALn%d do l'histoire

de Baghdad du Khnjfbn-, par uu auteur iucoimii. II

manque quelques feuillels h la fin ct au milieu; plusieurs
aulres sont intervertis. Ms, antograjihc.

Papier. 180 fcuillels. Hanteur, a4 centimetres ol demi; larpeur
1 G centimilrc. . 7 a a , Iig„ es por p„Ce. Ms. du nf. sMe _

(
^ '

2133.
AlAuLf.gjb J_* j^jjj « Supplement a I'lnsloire de

liagudikl*. Cost un supplement au dictionnaire biWra-
ph.que d'Abou Sa'd «Abd al-Knrim al-Sam<ani, par Mo-
hammad ibn Sa'id ibu nl-Dobafflil al-Wasili, mort en
03 7 de I'begire (i 3 3g de J. C). Lc present ms. ren-
lerme la seconde partie de 1'ouvrage, commencanl par le
noin d'Ahmad et finissanl par la notice de Haddjddj ibn

'Alf^VoyezsurSam'anlcl Ibn al Dobaithl, le Dictionnaire
biographiqued'lbnKhallikan,t.II,p, i56ett. III.p, 10a
de la traduction anglaise).

Papier. 911 feuillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 17 centi-
metres, a 1 lignes par page. Ms. du n,r sieclc, ccril probableraent d«i
vivantde l'auleur.— (Ancien foods 7&5.)

2134.

UjoJI *LaJ» Sjjfy LI)il| *jLc.
; „ Bouquet pour les

hommes intelligent et eclat de la vie mondaine», 011,

d'apres la souscriplion du volume, aUUv-; *U^i)l iijU^
,L>ii)| «Bouquet pour les gais convives et orange pariu-
mec pour les leltresn, recueil d'obscrvalions critiques,

d'anccdoles, dc pieces de vers el dc notices biographiques,
le tout redige" dans uu style encore plus recherche" et plus
Henri que celui de Hariri. L'ouvrage est divise" en deux
sections, dont la premiere contient des notices sur les sa-
vanls ctles hommes de lettres que l'autctiravait rencontre's
en Syrie; la seconde traite dc ceux qu'il avail connus en
Egyple. Au fol. 181 se Irouve, sons forme dc lettre, une

. notice rcdigee par l'auleur sur ses etudes, el au fol. 186
la lisle de ses ouvrages, parmi lesquels on remnrquc un
recueil dc poesies (divan), une collection de gloses sur
lc commenlaire du Coran d'Al-Bai'dhawl, collection qui
remplissa.il plusieurs volumes; un traite' intitule' jjLJa

(J*—"—^—"» et uu autre intitule L_>\}yl\ LLa_^ (ces
deux ouvrages out e'te imprimes au Cairo). A la fin du
volume, on lit une piece de vers portant le litre de

a^yt juUll, suivie dun eloge de l'ouvrage, oil l'au-

leur est designe par lc surnom d'Al-Schihab al-Khafadji,

probableraent forme abregee de Sehihab al-Din Ahmad
ibn Mohammad al-Khaiudji. Cot auteur egyptieu est mort
en 1069 de l'hegire (i658-i65

9 de J. C). Une table des
malieres, ajoute'e apres coup, se Irouve en lete du vo-
lume. Cette table, d'aillcurs Ires-delaillec, a ele com-
ple'tec par une autre, dcrtic a la fin du volume.

Ms. date de fan 1080 de l'he'gire (1669-1670 de
J. ij.), 1

Papier. ig5 feuillels. Hnuleur, a U centimetres et demi; largeur,
i5 centimetres, afi lignes par pages. — (Supplement 670.)

2135.

Memo ouvrage. Le nom de l'auleur, Sehihab al-Kha-
fadji, grand cadi, se trouve en tele du volume. Cet exem-
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plairc se tcrmine par une autre yiaqAma et par quelques

remarques littdraires duos a 1'auteur.

Ms. datd-de Tan ,1082 de l'hdgire (1671 de J. C.).

Papior. 3a5 fcuillels, Hauleur, 91 centimetres ; Iorgeur, i5 centi-

mejses. 91 iignes par page. — (Supplement 671.)

2136.

Memo ouvrage, Les derniers feuillets manquent.

Papier. 999 feuillets. Hsutcnr, 90 centimetres et ilcmij Iorgeur,

<B centimetres et demi. 96 ligneir par page. Ms. du xvn* siicle.

Supplement i4i9.)

2137.

.iLfcC (^i) £&*$ gjb « Histoire de Damns d'lbn
c
Asa-

kirn. Dielionnaire biographique do la villc de Dainas,

rddigd sur lc modelc du Dielionnaire biographique de

Baghdad. D'apres lbn Khalliktui, l'onvragc d"Ali ibn

Mohammad ibn 'AsAkir, morl en 5^1 de l'hdgire (1176

de J. C), se composait de quatre-viugt parties ou vo-

lumes; niais I'cxcmplairc dc In bibliothuque d"Alef Pacha,

a Constantinople, ne remplit que sept volumes in-folio,

dont chacun est divisd en Irois sections, Le prdscnt ins.

est le dernier volume dc 1'ouvragc. Lcs premiers et les

derniers fcuillels manquent. Le volume commence au

milieu dc la notice de Yazid ibn Yaw'd ibn DjAbir. Apres

la lcltrc tS ,
qu,i finit par ['article Younos nl-Madini al-

Katib, vienncnl les notices des pcrsonncs gdneralcment

ddsigndes par leurs palronyraiqucs. Cctte parlie com-

mence par Aboil Ahmnd. Le ms. s'arrctc au commence-

ment dc 1'nrticle Abou Mohammad ibn al-'Abbas al-'AlUir.

Pnpicr. 934 fcuillels. Hauteur, 99 centimetres; lorgour, i5 centi-

melrcs. a3 Iignes pnr page, Ms. du xf" siecle. — (Supplement 687.)

2138.

g;b & <_Jlk)l iUij icL'objet que doit rechcrchcr

celui qui ddsirc connnitrc 1'hisloire d'Alcpn. Dielionnaire

biographique de la ville d'Alcp, par le cadi Kamal al-Dln

Abou Hafs 'Omar ibn abi Djarada, connu sous le 110m

d'lbn nl-'Adim. Le present ms.
,
qui pnralt elre le second

ou le Iroisieme volume de 1'ouvragc, commence au mi-

lieu dc la notice d'lshaq ibn Mansour, et Unit par la no-

tice d'Omayyn ibn 'Abd Allah l'Omayyade.

Ms. exdcutd au Caire, en 81 4 de 1'hdgiro (liia de

J.C), d'apres le ms. de I'auteur.

Papier. 908 feuillets. Hauleur, 97 ccnlimelresj largeur, 18 centi-

metres. s5 Iignes par page. — (Ancien fonds 7«6.)

2139.

<_*JU». gsb &&j j^^sivjJtt J«xJI nPerles choisies pour

compldter I'hisloire d'Alepn. Suppldmcnt au Diclion-

haire biographique, i-JUsJI %ju, d'lbn al-'Adlm, par

'AH ibn Mohammad al-Djibrln!, surnommd Khntib nl-Na-.

siriya, mort en 843 do l'hdgire (i/iSg-iiio de J. C.),

Le present ms. est le Iroisieme volume d'un exemplaire

derit pour l'usage de I'auteur. Les points diacriliques sont

tres-souvent omis; an asscz grand nombre d'articles out

did laissds en blnnc, et lcs marges portent plusieurs addi-

tions el corrections, probablement de la main d'Al-Djib-

rini. Les vingl-cinq premiers feuillets manquent (voyez

lcs notes en l6te des fol. 66, 76, 86). Lcs fol. 1, 10,

11, iq, i35 ont did njoutds aprus coup et ne font pas

parlie de 1'ouvmge. Le texle nulhenliquc commence au

fol. a , oh 1'on Irouve la notice tV'Abd al-Karim ibn 'Abd

al-Malik al-Djanadi. Le volume se lennine par 1'arlicle

Mohammad ibn Tammani nl-Hiinyari. Le quatricme

volume ckvail commencer par 1'arlicle Mohammad ibn

Djdbir, do Cadix.

Papier. i5o fcuillels. Hauleur, aG centimetres el demi; iorgeur,

17 centimetres et demi. 93 a 35 Iignes par page. Ms. du xv" siecle.

— (Supplement 688.)

2140.

yL-ft! gjb i <^M. )?> ifLe Fil dc pcrles, h. -

toirc des personnages rcmarquables d'Alepn, par lc doc-

tcur hnndfilc Ibn al-Hnnbali Mohammad ibn Ibrahim,

(i&lx)! ^i), mort, d'apres Hadji Khalfa , en 97 t de l'he-

gire (1 563-1 564 de J. C). Ce dielionnaire biographique

des conlemporains de I'auteur, commence par Ibrahim.

L'arlicle (jmJjj est suivi des noms palronymiqucs. Dans

la prdface, I'auteur dnumcre ses autres ouvrages sur

I'hisloire politique et biographique d'Alep.

Ce ms., datd de l'an 985 dc l'hdgire (1677-1078

dc J. C), a did collatiomid sur l'excmplaire de l'au-

leur.

Papier. 90a fcuillels. Hauteur, 96 ceiitimelrcs «l demi; Iorgeur,

16 centimetres si demi. 33 Iignes par page. — (Ancien fonds 797.)

48.
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2141.
MeW ouvrage.

Ah. dattf de 1'bii gg'g deThdgire (1590-1691 deJ. C).

Papier. a38 feuillels. Hauteur, 37 centimetres el de-mi; largeur,

jg centimetres. 37 lignes par page. — (Ancien fonds 735.)

2142.
Meme ouvrage.

Ms. dald do Tan 1010 de l'hdgirc (1601 dc J. C).

Papier, 3io feuillets. Hauteur, 3o centimetres; largeur, ao centi-

metres el demi. a5 lignes par page.— (Supplement 689.)

2143.

Fragment du meme ouvrage.

Le ms. commence au milieu de la nolice du grand cadi

'Izz al-Din al-Rofimi 'Abd al-'Aziz ibn Zain al-'Abidt'o.

Papier. i3i feuillels. Hauteur, 36 centimetres ct demi; largeur,

J 7 centimetres et demi. a5 lignes par page. Ms. du ivi* siecle.

(Ancien fonds 739.)

2144.

tJ-Ji-U ttLn Continuation!). Diclionnaire biographique
d'Egyple, par Al-Maqrfai. Ms. aulographe. Ce volume,
dont plusieurs feuillels soul transpose's, commence (fol. 5

)

par le nom dc yA^CjiJe, cl finil par 1c nom de M ^w«.
Papier, afio feuillets. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 37 lignes par page. — (Ancien fonds 675.)

2145.

«jki!l iya£j *yjJ! ijtaj itSficours contre la langucur
el asyle de la pield (?)n, par 'Imud al-Din Mohammad
al-Isfahani, morl en 597 dc l'hdgirc (1201 de J. C),
C'estune histoire, en prose rimec, des vizirs des souve-
rains seldjoukides. Le dernier tiers de l'ouvrage est con-

sacrd au rdcit des dve'nemenls qui curent lieu du temps
de Fauteur. Laprdfacc commence parces mots : M <X«Ji

<J>j*-U £)lw> ^lyJi Cjyw, 63yei\ )£jU} ;!jO>y| <jj*w.

Papier. 3a8 feuillets. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,

16 centimetres, aj lignes par page. Ms. du ivn' sicclc. — (Supple-
ment 77a.)

2146.

.
iy^d-*-)! £+*?> iy^Jl i'^j. Abrdgd de l'ouvrageprd-

eddent, par Al-Fath ibn 'All ibn Mohammad Al-Ron-
darl. *

^
Ge ms., date" dc fan 660 de l'hegire (1361 de J. C.f,

a did copid sur 1'autograpbe. Titres de chapilres en lettres

d'or; frontispice en or ct eu couleurs.

Papier. ao8 feuillels. Haulcur, aa centimetres; largeur, i5 centi-

metres. i3 lignes par page. — (Ancien fonds 767 a.)

2147.

i° &yeX\ »l;jyJ!;UiJ £ iu^Ault cu£JI « Anecdoles au

sujet des vizirs dgyptiens, mes conXemporains u. Aulobio-

grnphie du ce'lebre poete Nadjm al-Din 'Omfirat al-Ya-

moul (csUJl *jl*). L'auteur parle surloul de scs rapports

m-cc les vizirs Razziq (ou Rozai'q) ibn Sdlih, Dirghtim

(f J"**)
et SchAwur. II a rddigd ces mdmoires pen de

lemps apres la inort dc Schfiwur (voyez fol. 3o), el,

comnie lui, il mourul viclimc de la politique ombrogeuse
de Saladin. (Voyez le Diclionnaire biographique d'lbn

Khallikdn, tome II, p. 367 et suiv. de la traduction an-
glaise.) Commenccmenl : yLw_>SM J-tAJ> ^iJI aM ,x*Jl

jM AJikij xUxj. Les demicrs feuillets nianquenl.

2° (Fol. hi.) Le divan d'Abou '1-Fadhl Bad!' nl-Zamin

al-Hamdani, l'auteur des ei>UUU (voyez fol. Bo, 67, 81).

Ce recueil renferme tine piece de vers compnsde de mots

dont les lettres sont allcrnalivcmcnl poncluees et non
poncfudes el qui, sans doutc, a scrvi d'exemplc t\ Hariri,

dans la vingl-sixieme maqiimit. Les premiers feuillets

manqucnt.

Papier. g3 feuillets. Haulcur, aa centimetres; largeur, j5 centi-

melres. 17 lignes par page dnns le premier ouvrage , 3o dans 1c second.

Ms. du 111' siode. — (Ancien fonds 810.)

2148.

.XjvxxoJI ,l*j<? iL«w) ^Ui iXxx^Jl flllaJt nL'Asceiidant

heureux, contenant les noms des personnages distinguds

du Sa'Wu, diclionnaire biographique des homines rcmar-

quablcs de la haule Egyplc, preeddd d'une description de

celle province. Cet ouvrage a eld composd sur la demande
d'un savant, nd a Grenade, nommd Alhir al-Dln Abou
Haiyan Mohammad ibn Yousof, prdeepleur de l'auteur,

dont le nom, d'apres Hadji Khalfa, dtail Kaniul al-Dln
Abou '1-Fadhl DjYfar ibn Tha'lab nl-Odfawi, morl en 768
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de rhtfgire (i3i7-i348 de h C). L'ouvrage a M acheveS

en 760 de rhdgire.

Ms. date" de Tan 1061 de Hidgire (i65i de J. G.)

Papier. 3ag feuillels. Hauteur, a 1 centimetres ct demi; largeur,

16 centimetres cl demi. 17 ngnes par page. — (Supplement 799.)

2149.

r*a-« ibisj ^ j-»il! £»_>. Dictionnaire biographique

des cadis du Gaire, par Ahmad ibn 'All ibn rjadjprd-

'Asqalani. L'auteur dit avoir dispose" dans 1'ordre de l'al-

phabet les uoms des fonctionnaires ,
qui dtaicnt dnum&'($s

dans l'ordrc chronologique etsans aucun edaircissement,

daus un poeme compost par Schams al-Din Mohammad

ibn Danyal (jLols), et dont le texte se trouve au com-

mencement. La preface renferme la liste. des ouvrages

que l'auteur avait consullds; elle commence par ces mols

:

Ms. date de l'an io3i de l'hdgire (1622 de J. G.).

Papier. 147 feuillels. Hauteur, 39 centimetres; lurgeur, 19 centi-

metres. 3i lignes par page. — (Supplement 691,)

2150.

iiLiXJ! ub& J-& JpJ! it Supplement au Livre des ca-

dis », ouvrage compost par Schams al-Din Abou '1-Khai'r

Mohammad ibn 'Abd al-Rahmun al-Sakhawi, pour ser-

vir de suite et de supplement a l'Histoire des cadis

d'Egyplc d'Ibn Hadjar al-'AsqaMnl (voyez le numero pre-

cedent). L'auteur a suivi 1'ordre alpbabetique dans ce

supplement, dont lc -veritable litre parait elre *lV*Ji Hyy

g| mi 'I & (sQU ob^ J>* J-J.OJ1 <i Sl>yij ttLe Desir des

savants et des drudils, servant d'appendice au livre de

mon professeur sur les cadis ».

Papier. n3 feuillels. Hauteur, 97 centimetres; largeur, 18 centi-

litres el demi. 03 lignes por page. Ms. du \n' siecle. — (Ancien

fonds 690.)

2151.

yoill jj; Jai yas.̂ « Abrege" du supplement du £-»;

yoill (voyez les deux nuncios precedents), parle nomme

'Alt ibn abi '1-Lotf. Commencement : «<Ml <^-5- <*-*-; ^

Ms. date de l'an 900 del'hegire (u'igi-iAgB dcJ. G.).

Papier. 1 34 fenillets. Hauteur, 18 centimetres ; largeur, i4 centi-

metres. 19 lignes por page. — (Ancien fonds 811,)

2152.

UjJ>\jH\3 j**j> iLaS ;L*-I u*H^ »y»l)l' firP& "Les

Clones brillanles, resume de Vhis«;ire des cadis du vieux

et du iiouveau Caire»,par Djalal al-Din Yousof ibn Scha-

hin, docleur hanefite, pelit-fils, par ea mere, d'Ibn Ha-

djar al-
l
Asqalani (y& yjl k*")- L'ouvragcse (ermine par

une liste de patronymiques, de sobriquels et de noms

ethniques.

Ms. revu ct corrige par l'auleur qui , selon Hadji Klialfa

,

etait m$ en 828 de l'hdgire (lAsi-iQaB deJ. G.).

Papier. 119 feuillels. Hauteur, a8 centimetres; largeur, 19 centi-

metres. 39 lignes por pa-rc. — (Ancien fonds 691.)

1 L'ouvrage, d'apres la preface, porle le litre de j yL-f.^t .^)l-*-«

ytjwiM JjJl i),u, Le nom dc l'auleur, lei qu'il est transcril ci-des-

sus, est egalememenl indiqu<5 dans lo preTace. Mais le present ms. est

2153.

^-jLaJI tjLt) « Jardins des amess, histoire biogra-

phiquc deQairawan et d'llVlqiya (laTunisie et les conl-rdes

voisines) , depuis la conquete de cc pays jusqu'a l'an 356

de l'hdgire, par Abou Bakr 'Abd Allah ibn Mohammad

al-Malikl. L'auteur declare que, dans ce volume, il s'oc-

cupe principalement des docleurs de la loi etdes deVoU;

mais dans ces notices, dont quelques-unes sont fort dlen-

dues, on rencontse parfois des renseignemenls impor-

tanls sur 1'hisloire du pays.

Ms. mutiie au commencement et a la fin, et dale de

l'an 729 de rhigive (i3a 9 de J. G.). Le copiste a eu sous

les yeux deux exeuiplaires de l'duvrage, l'un portant la

date de 544 de l'hegire (1169-1160 de J. C.), I'aulre

celle de 601 (1206).

Papier. 108 feuillels. Hauteur, 3B centimetres) largeur, 26 centi-

metres. 35 lignes por page.— (Ancien fonds 752.)

2154.

Biograplu'e des hommes illuslves de QaVrawan, par

'Abd al-Rahmun ibn Mohammad ibn 'Abdallab al-An-

sarl, surnomme Al-Dabbagli. Premiere partie >.

Papier. 198 feuillels. Hauteur, 20 centimetres; largeur, i4 centi-

metres. a3 lignes par page; Ms. du xvm" siecle. — (Supplement s4 26.

)

line edition commented el augmcnlce par un ecrivain de Qairawin,

nomme Ibn MAdji. Le texte du premier uutenr el celui dc Peitileur sont

dielingue's par les mots JU> et oJi. H. Z.
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2155.

*-^ «Principcs du savoir, traitant des uldmas qu'on
connaissail 11 Bougie au vn» siecle de J'hdgire». C'est uii
recueil de notices biogrnphiquos, dont 1'auleur, Abort
1-'AbbSs Ahmad, appartenait a la lamiHe des Ghobrini
(ttv^JI), lamiHe qui lient encore une place distinguc'e
dans la magistralure musulmaue de 1'Algdrie. Au fo-
lio 108 v" se (rouvc une esquisse des diverges sciences qui
se raltachenl au droit niusulman.

Papier. 110 leufflels-Huulcur, si centimetres j Jai-geur, 1/1 centi-
metres el demi. „ lignes par page. Ms. dn in' siecle. - (Suppld-
went 70G lor.

)

' r

2156.

Lo Rixieine volume du dicliounairc biograplnqnc inti-
tule jO^j, J^il aLsXJ jOfcll, jjjji „App fil)dicc et
supplement aux deux ouvrages inlitulds Je 4_o^» el le*W Get ouvrage renlerme des notices sur les person-
nages rcmarquables do l'Espagnc musulmaue qui avaient
vdcu au v», au v." et au vn siecle de 1'hdgire. L'aulcur,
Mohammad ibn Mohammad ibn <Abd al- Malik nl-Ausl
a -Anjai-1 al-Marrilkoschl, qui dlait grand cadi (^U
*~*^')» Pcu l-«Lrc de Cordoue, a achevd son travail pos-
ldrieuremc.il h Tan 6 7 -& de 1'hdgire (1 296-1 2?7 de J C )mnsi qu'on lit au fol. 176 v\ Le ms. a did dcrit apres la'

inort de l'aulcur; car dans Ycxplich son nora est gain' de
la lormuJc J* M ) ^. D'uu nulre cold, une uole en
Denture cursne surle verso du dernier feuillet, nous ap-
preud qn'un certain Mohammad ibn Ibrahim al-Khaz-
radjl, avait termind d'dludier ce volume au mois de
dsou'i-qa'da 768 (juilleti36

7 de J. (].). 11 est done per-
1111s de suppose.- que ce ms. a did dcrit dans la premiere
moilid du xn« siecle, el que l'aulcur est mort vers la fin
du xiii". Ce sixieme volume commence par le uom de
Mohammad ibn Ahmad el Unit par Mohammad ibn 'AH.
On y trouvc cnlre aulrcs articles Ires-inldressaols, une
notice sur Avcrrocs (Ibn Iloschd), donl le cominencomenl
manque (/ol.

7 r<). II y a encore d'nulres lacunes. Le mot
*A^)I, hire du diclionnaire biographique de l'Espagnc
d'Ibn Bnschkowul, signifie, en arabe, .addition, on
«don»; niais, dans le langage technique des grammni-
nens, il ddsigne le « conjoint., e'est-u-dire 1c pronom
gouvernd par une preposition et ' vcnn.nl apres le^^
ou pronom relalil'. En eflet, Fouvrage d'Ibn Baschkotviil est
le complement d'uu ouvrage semblable, intitule Jj^il

-fie conjoint)., probablement celui donll'auteur est Abou
'1-Walld 'Abd Allah ibn al-Faradhl.

Papier. ao5 feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-
metres. 9 6 lignes par page. — (Supplement 68a, Saint-Germain 36..)

2157.

,
M*-1

'^ *^ i *WI ^Ut&Jt « Les Fleurs de
NoWtn, classes des uldmas de Pempire ottoman », par
Taschibn Kopri-Zad6(AhmadibnMostnra),morten 068
del'hdgire(i56odeJ. C).

'

Papier. U3 feuillels. Hauteur, at centimetres el demi; largenr
1/1 cenl.metres. 2 5 lignes par page. Ms. du ni' siecle, -^ (Ancien
fonds 868.)

2158.
Mfime ouvrage,

Exemplaire date de I'an 980 de 1'hdgire (i5 7 2-i5 7 3de J. C).

Papier. aoi feuillels. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur
J a centim6trcs. 1 7 lignes par page. — (Ancien fonds 8Gn.)

2159.
Meme ivrage.

Popier. aa 7 feuillels. Hauteur, at eenlimelres el demij largeur
16 eenlimelres. .9 lignes par page. Ms. du ivi" siecle. — (Ancien
fonds R70.)

2160.

Meme ouvrage. En tele de ce volume se trouve une
table des matieres, et i\ ]n fin tine courte notice sur l'au-
teur, par son eleve, Mohammad ibn Mohammad Qadhi-
Zade.

Exemplaire datd de J'an 999 de l'hdgirc (1 5 91 de J. C).

Papier. i5 7 feuillels. Hauteur, ai eenlimelres
; largeur, i3 renli-

melies et demi. a5 lignes par page. —(Ancien fonds 871).

2161.

Meme ouvrage. Texle-.^rnbe et traduction Irancaise
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abregee. Lft cop'ie arabe e6t dale's tie l'an 1001 de l'hd-

gire,(i6o3 de J.C).

Papier. i55 feuillets de lexle arabe et 180 feuillets de lexte fran-

cais. Hauteur, 3 centimetres i
largeur, 1 8 centimetres et dcnri. a 1 lignea

par page dans lo lexte arabe, 17 ligaes dans la partie francaise. —
(Fonda des traductions 61.)

2102.

Mdme ouvrage.

Papier. 163 feuillets. Hauteur, si centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. ao a a3 lignes par page. Ms. du»svn' siecle. — (Sup-

plement 6g5.)

2163.

J..J1 J«l»!^i & f^ail] Ooi*J! «Co]|ier de perles bieu

rangees, traitant des savants dislingue's de I'empiro otto-

man»; par 'AH ibn Bdli (d^), surnomme' Tchemnaq

((Jjjsc), mort en 992 de 1'hdgire (i 584 de J. C). G'esl

une suite a 1'ouvrage que Lutfi Beg Zelde avail compost

pour servir de supplement au SchaqAiq al-Ncfmaniyya de

T&sch ibn Kopri-Zade. En tele du ms. se Irouve une

lisle des savants morls sous les regnes du sultan Solai-

mSn, du sultan Sdllm el du sultan Mourad. Les feuillets

de garde sont couverl6 de notes et d'observa lions di-

verges, les unes en orabe , les autres en lure.

Papier. 107 feuillets. Hauteur, 90 centimetres et demi; largeur,

1a centimetres. ig ligncs par page. Ms. du xvi* siecle. — (Supple-

ment 680,)

2164.

i* yLjJJI (JjULw Jj>. Supplement du yl*ill (jjjU.«

(ou xXiU-Jl (^jLiiw), par'Abdnl-Qddir Efendi, surnommd

fr?$j «menleur7i, mort en 1000 de Fhdgire ( 1 5g l-

1693 de J. C). Gel exemplaire n'a pas de prdfoce et

commence ainsi : y-j oL*jJi Jv+t JuiLiJt ^«)L«Jt *(pUj

,(j)-5-jJ1 •>-*-£. En tdte se Irouve une table des matieres.

a° (Fol. 68.) Autre suppldmenl du iujl*ill (jjtiw.par

le cadi 'Aschiq Tscbelebi. Les derniers feuillets inauqueiit.

En t4te se trouve une table des matieres. La preface com-

mence par cqs mots : yl*y^t Jy ^^J! liJjLj.

Papier. 97 feuillets. Hauieur, ai centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 19 -a ai ligncs par page. Eeritures diverses du xvii" siecle. —
(Supplement 696.)

2165.

6j-^ Lull+3! Lji)_j_o ^<>w» i by&. ry»J *>?>" t^ " Ou-

verture de l'existehce et ddploiement de la ge'nerosile,

offrant les louange6 de Mabmoiid Pachas. Pandgyrique

en vingt-quatre chapitres de Mahmoud Pacha, gouver-

neur d'Egyple, sous le regne du sultan Selim (1 566 a

157/1 de J, C), por Ramadhtln ibn 'Amir ibn 'AH. A la

fin, 1'auteur a njoule deux qasldas : la premiere se com-

pose de qualrains, dont les trois premiers vers commen-

cent et finissent par la mfime lettre de 1'alpbabet, a com-

mencer par Veljf; le qualrieme vers esl un refrain, don I

les mols sont ^*^v!t <jj U i>y=^}\ ji «>0> «l'e.xislence I'ut

embellie sous le gouvernement de Mahmoud ». La seconde

qaslda est dcrite sur les colds et dans l'inlerieur d'une

enfilade de cerclcs, Le present ms., accornpagnd d'apos-

(illes en prose rimee dont cbacune esl ecrite de la main

d'un docleur parmi les ulenias, est l'exemplaire original

offerl par Tauleur ou pacba.

Papier. 36 feuillets, Hauieur, '10 centimetres; largeur, 07 centi-

metres el demi. 19 lignea par page. Ms. du in* siOclc. — (Ancien

fonds 760.)

2166.

ytjl LwL> <X^-I iLuu itHisloired'Abm'ad Pacha Al-Djaz-

zar (le boucbcr)», ouvrage eomposd en is 25 de 1'hdgire

(1810 de Js G.), pour faire parlie d'une grande his-

loire universclle, que 1'auteur ononyme avail 1'intenlion

d'dcrire,

Papier. 98 feuillets. Hauieur, a a centimetres; largeur, iC centi-

metres. 19 ligncs par page. — (Supplement 71a.)

VIII.

COSMOGRAPHIE ET GEOGRAPHIE.

1. COSMOGRAPHIE.

2167.

tjLJyi *As? it Cadeau pour les esprits eclairds » ,
par

Mohammad ibn 'Abd al-Ralihn al-Qai'si, de Grenade,

mort en 565 de 1'hdgire (1 169-1 170 de J. C). Cet ou-

vrage Iraile desmerveilles du monde. L'auleur de'cril les
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choses remnrquables qu'il a observes dans ses voyages
et reproduil les descriptions plus ou moius fabuleuses,

tirdes d'autres sources. II dit avoir compose" ce livre, se

frouvant u Mossoul, en 557 de 1'hdgire, sur la demande
de son ami Abou-Hafs 'Omar al-Ardabili. L'ouvrage est

divisd, a part Finlroduclion, en qualre sections (yl^l),
dont voici les rubriques : 1° Description du monde el de
ses habitants, les hommes et les gdnies (L^jJ^JI Ha^ ^

U-sl^, W*"!^ Ujl&yj); a° nierveilles"jes divers pays
el ddifices remarqunbles (i^L-fj yU>JlJI i_*^l£ &U> &
yU-»-*JI)s 3° description des mers, de leurs animaux
exlraordinaives, et ce qu'elles produisent en fait d'ambre
gris et de poix ; indication des diverses cspeces de naphte
et des substances inflammables qui se trouvent dans les

ties (v^jJI <j* IfrU pi«? Uj l^ililj^ t-o^ ;^l *J»« i
;
L)j kiJI flyt ^ U^>k=»- i U,

;Ulij);
4° sur les exca-

vations (il faut lire^UJi, au lieu de^LaJt), les lom-
beaux el les ossemenls qui s'y Irouvent (, .:< -^ 4t is>lU» &
jM -UoxJI ^ u^X^h's l<j jj-siillj).

Papier. io4 feuillels. Hauleur, i3 cenUmilret ; largeur, ia centi-
metres el demi. 11 lignes par page. Ms. de diverges dentures, donl
la plus ancieiioc parail litre du ini* siecle. — {Ancicn fonds 58G,
Colberl, 6009,)

MANUSGPITS OR1ENTAUX.

Ms. datd de Tan 1 iio de I'hdgire (1798 de J. &)'.

2168.

tJ5$\ tUZ?) vUi)| ji^e „ Cadeau offerl aux hommes
intelligent et choix de m ervei lies », par Mohammad ibn
'Abd al-Rahiui al-Qaisi, de Grenade. Mdme ouvrnge que
le pre'eddent. Quelques dessins grossierement execute's sont
intcrcale's dans la parlie relative aux ddiGccs fabuleux.

Papier. 46 feuillels. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,
lS centimetres, ai lignes par page, Ms. du x\i' siecle. — (Ancicn
fonds 954.)

2169.

Mdme ouvrage. Ms. inlerfolie, contenanl un commen-
cement de traduction par Pdtis de la Croix.

Papier. 56 feuillels. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,
i5 cenlimelres. ai a a3 lignes par page. Ms. du mi' siecle. — (Sup-
plement 86 1.)

v r

2170.

Memc ouvrage, avec un litre un peu dilTdrent : *.

vL*ilt *£*?, v UJill » Cadeau pom- les hommes inlelli-

genls et (Iraitd) qui excite radiniralionv.

Papier, gli feuillels. Hauleur, a 1 centimetres ct demi j largeur, 1 5 cen-
limelres. 1 3 lignes par page.— (Supplement 863.)

2171.

Menie ouvrage. Le litre se lit ainsi : ii+i^j i_>lJi» JOL*?

ljL^SII n Cadeau pour les hoinmes intelligents, objet

choisi et digne d'etre oflert aux hommes de mdrile».

Papier. 5g feuillels. Hauteur, aa centimetres el demi; largeur,

16 cenlimelres. 19 lignes par page. Ms, du inn' riecte (Supple-
ment 86a.) "

2172.

i^olyiJ! ai^Sj o»jUjJ| aj-p „ Cadeau compost de mer-
veilles et nouveauld renfermant des choses dtrangesn. Cet
ouvrage, divise en quatre sections ou discours (maqdldl),
commence par ces mots : is&-Uj cjLjjSII c_pj 4U .v

t
li

ljUsmJI. La premiere section traile', en deux chapitres,
des choses celestes et des choses terrains, du del et de
la lerre; la seconde section, des merveilles du monde, du
temps, des nuits.el des jours; la troisieme, des merveilles
des mers, des fieuves, des sources, des montagnes, etc.;

la qualrieme traite des mindraux, des plantes et des ani-
maux. Le9 deux dernieres parties renfermejit une sorle
de dictionnaire gdographique et une nomenclature des
mine'raux. Plusieurs pieces de vers, en gdndral assez
courtes, et donl la pluparl portent des noms de poetes qui
vivaienl sous le regne des Abbasides, sont insdrdes dans
le texle. Hadji Khaifa nous apprend que cette compilation
n pour auteur Ibn al-Atlrir al-Djazari. Mais il.y avail trois

freres qui portaient ce nom,
II y a une lacune entre les feuillels io3 et tou, et

une autre entre les feuillels 1/17 et i48.

Ms. date de Tan 684 de I'hdgire (1 a85 de J. C).

Papier. 1 89 feuillels. Hauleur, 26 ccnlimilres el derail largeur,

17 cenlimelres. s5 lignes par page. — (Ancicn fonds go3.)
""

2173.

<olijAis?JI t^iLi <t Merveilles des choses crddesn, par
Zaknrlya ibn Mohammad ibn Mahmoud al-Qaz>vini, mort
en 682 de I'hdgire (ta83 de J. C). Voici le titre qu'on
lit en like du prdsent 111s. et qui diflere de celui qui se

trouve dans d'autres exemplaires : t^Ls^JLasJ! i^j.U^^ui ob^
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La preface commence par ces mots :
t^+J-ll^ >iU A-JaJ!

Papier. 398 feuillels. Hauteur, 97 centimetres cl demi; largeur,

1 9 centimetres cl demi. 17 lignes par page. Ms. du viv' sieclc. — (An-

cien fonds 898.)

2174.

M^nie ouvrage.

Ms. datd de Tan o,3o de l'hegire (i5a4 de J. C).

Papier. 3ao feuillels. Hauteur, 18 centimetres el demii largeur,

4 centimetres. i5 lignes par page.— (Ancion fonds g58.)

2175.

Mcme ouvrage.

Ms. date" de fan 986 de l'hdgiie (1

5

78 de J. C).

Papier. 997 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

1 !> cenlimelres el demj. a 1 lignos par page. — (Supplement 864.)

2176.

M<5me ouvrage. Le premier feuiile't manque.

Papier. 344 feuillels. Hauteur, ai cenlimelres; largcur, 1 4 centi-

metres el demi. ai lignes par page. Ms. du ivn' sieclc. — (Supple-

ment 867.)

2177.

Memo ouvrage. Le copisle, un chrdlieu uiaronite, a

ucril, en lele el a la fiu du 111s., le litre de v^V^ ***"

Le texle est souvenl abrdgd, et la fin de l'ouvrage est

omise.

Papier. iG5 feuillels. Hauteur, a 9 centimetres; lorgeur, 19 centi-

metres, a 3 lignes par page. Ms du ivn' sietlc.— (Ancien fonds 900.)

2178.

Meme ouvrage. Ms. oi-ne de figures colorides, reprdsen-

M*N. OniEXTJtlJ% — II.
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lant les animaux et les plantes ddcrits dans le texte. 11 est

date
1

de Tan 1176 de l'hegire (1762-1763 de J. C).

Papier. 980 feuillels. Hauteur, 3o cenlimelres el demi; largcur,

31 cenlimelres. a3 lignes par page. — (Supplement 866.)

2179;

Premier volume du mdme ouvrage. La copie s'nrrSle

nu chapilre des oiseaux, article |.U-.

Papier. 169 feuillels. Hanleur, 90 cenlimelres; largeur, i3 centi-

metres et demi. 37 ap lignes par page. Ms. du iti* sicde. — (Sup-

plement 3087.)

2180.

Extrait du mfime ouvrage, chapilrc des animaux.

Papier. 17 feuillels. Hauteur, i4 centimetres; largeur, 10 centi-

metres el demi. 1 3 lignes par page. — (Ancion fonds 98I)

2181.

^-jLiali caUjAitx!! J&$ "La petite Edition 'des mer-

veillesde la creation*, ouvrage anonyme,'uOmmencant

par ces mots : t_>U-«y! *-*-*-»<•.> V^' VJ> M <>^ >
et

ayant beaucoup d'analogie avec l'ouvrage d'Al-OaiwJnt

en ce qui conceme Tordonnance du sujet. L'auteur dit

dans la preface : *->-* ^sLUI Oj-^^i <J-*£ !*+» «**«

y^ i>3xr. t_^i*» Jjr^-i »**>*> ^^r* £*s ty>^ o*?

Ms. date" de I'au 11 99 de l'hegire (17 1 de J. C).

Papier. i5a feuillels. Hauteur, 39 centimetres; largeur, lir centi-

metres el demi. 93 lignes par page. — (Supplement 868.)

2182.

i" Abrege du euLSjAitfJi t-oi-^. Cette redaction s'ac-

corde lantdt avec la grande Edition, tantfit avec l'abrdgd

conlenu dans le numdro prdcddenl. La prdface qu'on lit

en tfilc est apocryphe; elle a did ajoulde apres coup. Le

texte commence par ces inots ; *^W! ;lSili i Jjil! v^'

L4A-0I 6m it (* Jl f»*X i3LiyU?J) JyU*. Le second

rhapitre (fol, io) commence ainsi : j^-A^I i <}UJi i_>lJ1

4 9

IMIIIHEBIK BATICIULt,
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yl^Jt^ *>1+*>4AJU ijHA« U pU^I} JUWIj yUjJIj

^ (Fol. 188.) A«A*ll AlLJWLeTraild dord„, dpflre
dans laquelie I'lmdm (AboA 1-Hasnn 'AH ibii Mc-usa al-
Ridha) donne au calife Al-Ma'moAn des instructions pour
la conservation de sa santd. La copie sWtc au milieu
d'une phrase.

3" (Fol.
»

g

7 r°.) Recettes mddicales. Lcs derniers
feuillets sont restds en Wane.

Papier, igg feuillets. Hauteur, si centimetres; largeur, 1 5 centi-
metres. 1 5 lignes par page. Ms. duim' siAcJe. — (Supplement 8G5
Saint-Germain 3g8.)

2183.
Abrdgd du oU>U?JI i_^L£, iutiiuld ^ iUuail ;;<>J!

cali^bsJt t^JL^. La preface commence ainsi : aM <X*Ji

JlU j£j J^e wL,| a>M .^^| ^^
Ms. datd de Tan 872 de l'hdgire (i46 7 dc J. C).

Papier. , 9 3 fcu i||e |s. Hauteur, aC centimetres ; lorgcur, 18 centi-
metres, si lignes par page. — (Ancicn fends 990 A.)

.2184.

V^^l (^ Vj** V 1*^ "Traite des merveilies », par
uu anonyme qui parait avoir ve'cu vers la fin du vn" siecle
de l'lic'gire. La prdface commence par ces mots : <*.-+JL
vL^Jt iS&^i î vL;y| v; AM. L'ouvrage est divisd en
quatre sections, el Irailc ; 1° des pierrcs; 2° des plantcs-
3» des villes; U" des pays, des mers, des fleuvcs et des
monlagncs, etc,

Papier. 76 feuillets. Hauteur, 21 centimetres et demi; lari-cur
i a centimetres et demi. Environ s 7 lignes par page. Ms. de diverse!
ecnlurcs du »• siccla.— (Ancicn fonds 986.)

2185.
Traitd de cosmographie, consacrd principolcmenli ia

description des oceans. Le premier feuillet manque. A la
fin de la prdface, Fauteur ditqu'il a puisd ses matdriaux
dans les ouvrages d'Al-Qazwfn., d'Al-Mas'oudi et d'autres.
11 a divisd son ouvragc en trois chapitres (Jj-i), dont le
premier, inlituld Jjti i<,^ J^l j^j,, commence par
ces mots : k*^

)
«^ ,>;i) | y| [^^L ^, ,

Le second chapihe est inlituld pU! k^ Jit jlilt J^gJI^
el le troisiemc, &=sUa _»T & eJUJ! Jydl,

Papier. a5 feuillets. Hauteur, aa centimetres! largour, 16 centi-
metres. 5

1 lignes par page. Ms. du xviir* suVe.— (Siipplemenl aaG 7 .

)

2186.

Manuel dc cosmographie, par Ishdq ibn al-Hasan ibn
al-Zaiydt. L'auteur dit que les latitudes se comptent, vers
le nord el vers le sud, et les longitudes vers l'ouesl et
vers Test, apariirde Hie d'Arin (yjjt), qui est 1c centre
du monde. II pade ensuite des sepl climats, des phases
de la lune (fol. 3a v°), des dclipses, des dtoiles fixes et
des constellations, et des bourrasques (^;lj-?) qui accom-
pagnenl les levers des vingt-huit mansions de la lune.
Suit une ardjmha de vingt-huil vers sur la direction
de la qibla dans les diverges coutrees •musulmanes. Le
fol. Ulx porte un dessin reprdsentnnt I'orientalion de la

ka'ba. Au feuillet suivaul commence un traite de pno-
nionique, suivi de tables indiqiiant la longueur des
ombres, les levers des signes du zodiaque, les positions
des dtoiles, etc.

Papier. 7 5 fenillcls. Hauteur, tt centimelres; largeur, i 7 centi-
metres. i 7 u 19 lignes par page; rjuelrjues fcuillcls soul interv'crlw.
Ms. dti nv« siecle. — (Supplement 956, Saint-Germain i/ia.)

|

2187.

r^'jjr^' ^^ i_j*«>Jl Kiiff eChoix de ce que le

monde nous offre en fait de merveilies de la lerre elde la

meri), par Schnms al-Din Aboil 'Abd Allah Mohammad
ibn nhi Tdlib al-Ansuri al-Dimaschqf, mort en 727 de
rhdgire (1 3s6-i 327 de J. C). Cost une compilation fnile

sans critique, mais qui oflrc quelques bons renseigne-
menls. L'ouvrage est divisd en neuf sections (voyez la

traduction de la Geographic d'Abou '1-Fdda, de HI. Rei-
naud, p. cl, et le Catalogue de la bibliolheque de Leyde,
t. II, p. i3i). Quelques figures nial dessindes et grossie-

reinent colorides sont intercaldcs dans le lexte. Le pre-
mier feuillet manque.

Ms. datd de Ian 845 de Thegire (16/1 1-1 46a de J. C).

Papior. i48 feuillets. Haulcur, a 7 centimetres et demi; largeur,

18 centimilrcs. 39 lignes par page. — (Ancien fonds 58i.)

2188.

i-wl^Jl i^.jiy t^L^JI i^j±. itPerle des merveilies
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et joyau des rareldsn, traitd de cosmographic, par Abou

Ijafs 'Omar ibn Mohammad ibn al-Wardi, mort en 769
de I'hdgire (i36g de J. C.)..Un planisphere d'environ

vingt-cinq centimetres de diametre, reprdsenle la partie

habite'e de la lerre et occupe le verso du folio 2 et le recto

du folio 3. An verso du folio 26 se trouve un tableau carre*

qui inontre l'orienlation des villes et des pays du tcrri-

toire musulman, par rapport au temple de la Mecque.

(Voir, 'i.?n- cct ouvrage, De Guignes, dans les Notices el Ex-
%

traits, I. II, p. 19 ct auiv.) L'ouvrage est suivi d'uno piece

de vers, dont quelques hdmi'stiches et beaucoup de mots

sont restds en blauc, et dans laquelle sont dnumdrds les

dvdnemonts qui auroril lieu au jour du jugcmcnt dernier.
1 Au folio g3 , on voit l'arbre gdndalogique d'un personnage

nommd <^Vj*» (ji <j4^*, qui doscendail de^ y; Jiy

Ms. dute dc l'an 883 de l'hegire (1679 de J. G.).

Papier. 93 feuillels. Hauteur, 28 centimetres; Inrgcur, so ccnli-

mWres. a!> lignes par page, — (Ancien fonds 577.)

2189.
Memo ouvrage.

Ms. date" de l'an 885 de I'hdgire (1680 de J. C.). Le

premier feuillct, ainsi que celui qui prdeddait le poeme

qui forme IVppendice, raanquenl.

Papier. n3 fouillcls. Hauteur, aG centimetres; Inrgcur, 17 centi-

metres el demi. a5 lignes par page.— (Supplement 888.)

2190.
Mumc ouvrage.

Ms. dale de l'an 928 derbe'gire(i522 de J. C).

Papier, no feuillels. Hauleurj 3a centimetres el demi; largeur,

39 centimetres. a5 lignes par page. — (Supplement goo.)

2191.
Mdme ouvrnge.

Ms. date* de l'an 992 de I'hdgire (i584 de J. C.).

Papier. 162 feuillels. Hauteur, a a centimetres et demi; largeur,

1 5 centimetres, aa a a5 lignes par page. — (Ancien fonds 5g3.)

2192.

Mdme ouvrage. Outre les appendices qui se trouvent

dans d'aulres exenvplaires, ce volume contient plusieur*

morceaux de podsie religieuse , dont le premier, intitule

&>l*X«rMI r Appel au secoursn, a pour auteur un nommd
Ahmad , derviche de 1'ordre des Khalw&ti.

Ms. date* de l'au 1000 de Thcgire (1B91-1B92 de J.G.).

Papier. 379 feuillels. Huutcur, at centimetres; largeur, ill centi-

metres et demi. |5 lignes par page. — (Ancien fonds 5g4,) .

2193.
Mdme ouvrage.

Ms. date* de Tan ioo5de l'hegire (1596-1597 de J, C),

Papier. i63 feuillels. Haulour, ai centimetres; lorgeur, )5 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Ancien fonds 688,)

2194.

Mdme ouvrage, C'estpar erreur que, dans le titrc, l'ou-

vrage est allribud a Qazwlnt.

Ms, date" dc l'an 1020 de I'hdgire (1611 de J. C).

Papier, alia feuillels. Hauteur, no centimetres ; largeur, 11 centi-

metres ct demi. 1 9 lignes par page,— (Ancien funds 5g t ,)

2195.
Meme ouvrage.

Ms, datd de l'an 1020 de I'hdgire (1611 de i. C).

Papier, 16& feuillels. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres. 91 lignes par page. — (Supplement 897.

)

2196.
Mdme ouvrage.

Ms, date de Tan 1021 de l'hegire (1 6 12-1 61 3 de J. C).

Papier. i55 fcuilleU, Hauteur, 18 centimetres; largeur, 10 centi-

metres el demi. ai lignes par page. — (Ancien fonds 601.)

2197.
MeW ouvrage.

Ms. de deux dentures. La parlie plus rdcente a dtd

dcrite en l'an 1037 de I'hdgire (1627-1628 de J. C).

Papier. ai3 feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Ancien Jbnds 5ga.)

49 .
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2198.
M4me ouvrage.

A In fin du volume on lit unc uole sur la roaniere de
deviner Tissue d'un combat, et une piece de vers sur le

jeu d'dchecs, par le cbm-if Ibn al-Habbariyn (*j)C^Jl).

Papier, aio feuillels. Hauleur, aa centimetres ; largeur, i5 centi-
metres. , 7 lignes par page. Ms. du xin' siecle. -

>;
( Ancien fonda 5 9o.

)

2199.
Memo ouvrage.

A la fin du volume, on lit l'hisloins d'Og, lire'e, dit le
copisle, de l'ouvrage d'Abou 'Obaid nl-Bakri, iutituirf
jUa-dl ,iUU ijUuJI! dUU.. Mais e'est IWyclopddie
de Sclnhab al-Dln al-'Omari qui porle cc litre.

Papier, uj feuillels. Hauteur, aii centimetres el demi; largeur
17 centimetres ct demi. ail lignes par page. Sis. du xm' aide. —
(Ancien fonds 589, Colberl 5398.)

Memo
2200.

ouvrage.

Papier. 378 feuillels. Hauleur, ai cenumelrcs; largeur, i5 eenli-
mitres. .4 lignes par page. Ms.du jm* siecle (Supplement .906.}

MeW ouvrage.

2201.

Papier. 1 85 feuillels. Hauleur, 30 centimetres el demi; largeur,
1 4 centimetres. i 9 lignes par page. Ms. du xvn« siecle. — (Supple-
ment 89G.)

v
'

'

2202.
Me'me ouvrage.

Ms. date' de l'an 1090 de l'he'girc (1679 dc J. C).
Papier. 1/1 5 feuillels. Hauteur, 31 centimetres; largeur, i5 centi-

metres ct demi. a 1 lignes par page. — (Supplement 898.)

2203.
Meme ouvrage.

Papier. 118 feuillels. Hauteur, 39 centimetres et demi; largeur,
00 centimetres. 3 5 lignes par page. Ms. du xvii' siecle. — (Supple^
ment 899.) ^ rr

22.04.
1° Mime ouvrage.

a° (Pol. 1/17 v".) lJJLA «4ji_, cyH'i vyy|^
« Objet des de'sirs des e'ludianls , commentaire sur le Sou-
bait des calculateursii. L'ouvrage comments est le traile"

d'aritbmdtique dc Mohammad ibn Ahmad Ghdsi, com-
menennt par ces mots : Ujj^* Ijjjj <>^j ^oJ\ M .X+il

&-?b> d-^ ^^Py-' £k3 &le. Le commenlaire com-
mence ainsi : &c gi, j£j laUj ^.yJl M &+JL,

Papier. a55 feuillels. Hauteur, 30 centimetres el demi; largeur,
i5 centimetres. Le premier ouvrage porle ao lignes par page, le se-
cond aa lignes. Ms. du .•mi' siecle, — (Supplement s3'u.)

2205.

Fragments de la premiere parfie du Klmrtdal nl-'Adiuib

d'Ibn al-Wardi.

Papier. 37 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres. 1 7 lignes par page. Ms. du ivn' siecle.— (Supplement 3 1 00.)

2206.

Table de la cosmograpbie d'Ibn al-Wardi'. Cede (able

a e'lij dressde sur le ms. 2198, par Michel Sabbrigh.

Papier. 33 pages. Hauteur, u3 centimetres et demi; largeur, 18 cen-
timetres. i5 lignes par page. — (Supplement 3101.)

2207.

jUa-jyi ^Lfe i^UjiJI^ «Le Parfum des fleurs,

traitd des merveilles des diverges regions », par Moham-
mad ibn Ahmad ibn Aiyas. Dnns cellc cosmograpbie, l'«n-

teur pnrle d'abord des villes, des pays, des nicrs et des
lies, des fleuves et surloul du Nil, des sources (ujnt-*)
remarquables, des puils (^>) el des monlagncs. Suit une
notice sur les pyramides, une autre sur les Wtes des
Coptcs, puis quelrrues observations sur le calendrier cople

et sur les uoms des mois chez les Arabes , les Goptes ct les

Pcrsans. L'auleur a achevd son travail en 922 de l'be'gire

(1 5 16 de J. C). (Voycz, sur cet ouvrage, une notice de
Langles, dans le tome VIII des Notices et Exlmits.)

Ms. dale* dc.i'an 1018 do l'be'gire (1609 de J. C).

Papier. 356 feuillels. Hauteur, ao cenlimelres et demi; largeur,
1 5 centimetres. 1 9 lignes par page. — (Supplement go5.

)
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2208.
Meme ouvrage.

Ms. date" de l'an io44 de l'hdgire (i634 de J. C).

Papier. 4 10 pages. Hauteur, g 5 centimetres el demi; largeur,

18 centimetres. 29 Hgnes par page. — (Supplement 90/1.)

2209.
Meme ouvrage.

Ma. date" de l'an 1 1 1 5 de Phegire ( 1
7 3 de J. C. ).

Papier. 38o feuillcts. Hauteur, a3 centimetres; largcur, 16 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Ancien fonds Bg5.)

2210.

Fragment, du merne ouvrage.

Ms. dale" de Tan 1 1 10 de 1'hegire (1699 de J. C).

Popier. 54 feuillcts. Hauteur, si centimetres ; largoor, i5 centi-

metres el demi. s3 lignes par page. — (Supplement 906.)

2211.

Tabie de la cosmographie d'lbn Ai'yas. Cetle table a die"

dressdc sur le ms. 2209, par Michel Sabbilgh, en 1808.

Papier. 48 feuillels, Hauteur, a 3 centimetres el demi; largcur,

18 centimetres. )5 lignes par page. — (Supplement a 10a.)

2212.

i" yl<xJlA)t; tj>)M <-£\£ i yLxw-jJ! it Le Jardin, traild

des merveilles de la terre et des paysn, par Salamisch

ibn Kondogdi (^.X-c.XJL^ ^j! (jft^iCu*) al-§alihi. L'au-

leur dit dans la preface qu'il a recueilli les matdriaux de

son ouvrage dans les livres de ses devanciers, et il dim-

mere les litres d'une dizaine de ces traitds. Ges extraits

soul classds en sept chapitres qui traitent : 1° des spheres

cdlestes; 2° de la terre el des climats; 3' des mers, des iles

et de leurs merveilles , des lacs, des sources ct des flcuves;

4° des nioutagucs, des puils etdes qualilds merveilleuscs

des pierres precienscs ; 5° des divers pays et peuples du

mondc; 6° des animaux, des gdnies, des pian les et des

merveilles des dtres crdds; 7° des monuments anciens,

des grands Edifices, des rois et des magiciens,- ainsi que

des talismans. Cette compilation de fables paralt avoir did

rddigde, au xvi' siecle, en ISgypte.

a" (Fol. 35.) Extrait du^oLi-U d=i) de Mohibb al-

Dln ibn al-Schihna (voyei ci-dessus, n° 1637). C'est un

resume" des prirfcipaux fails de l'bistoire universellc, qui

se terminc par un tableau des e'vdncmcnts qui annonce-

ront la fin du moudc.

3° (Fol. 60 v°.) Notes, lesj-nes en arabe, les aulres

en lure, relatives aux lieux ou il y a des trdsors cache's.

Ms. dale" (fol. 34 v°) de l'an 966 de l'hdgire (i53g de

I. C).

Papier, 4i feuillels, Hauteur, 30 centimetres et demi; largcur,

1 B centimetres. a5 lignes par page.— (Supplement 9<>3.)

2. GEOGltAPHIE GI^NERALE.

2213.

Traitd de geographic, intitule" *iUUi^ JJL«w«, par

'Abd Allah ibn 'Abd Allah ibn Khordadbeh. Ce traitd,

qui date de la scconde moilie du ix° siecle de l'erc chrd-

tienne, n etd publid et traduil par M. Barbier de Mey-

nard, dans 1c Journal miatique de faunee i865. Le pre-

sent cxemplairc a etc copic a Conslantinoplc.

Papier. 54- feuillels, Hauteur, no centimetres; largcur, i4 centi-

metres. 1 5 lignes par page. Ms. du m' siecle.— (Supplement 8 9 5 bin.)

221 4.

Traild de geographic, accompagne de cartes. Ouvragc

nnonyme, dddid a Saif al-DauIa ibn Hamddn, souvc-

raiu de la Syrie ct de la Mdsopolamie, mort en 35G

de l'hdgire (967 de J, C). La preface commence par ces

mots : *-tu*J^ &% ;>&m *juu i^JI M ->-£. Apres

l'dloge de Saif nl-Daula, el 1'exposd du plan suivi par

l'auteur, on trouve la listc des cartes, dont chacune est

accompagnde d'une description ddtaillde, a savoir: i°L'A-

rabie; a" la mer de la Perse ou l'Ocdan indien; 3° la Mau-

ritanie; 4° 1'Egyple; 5° la Syrie; 6° la Mdsopolamie;

7 Tlraq; 8° le Khouzislan; 9 le Fars; io° le Kirman;

1 i»le Sind; laM'Adserbaidjan; 1 3° le Djibal; i4° le Dja-

bal, le Dai'lam ct 1c Tabaristan; 1 5' la mer de Tabaris-

tan (la mer Caspicnne); 16° le ddsert qui se'pare IcFars

du Khorasan; 17 le Sidjistan; tS° le Tokharislau

(ylx*M^i^),lcsmonlagnesd'Al-Bamyan(yM<JI JW)i
le Totis ct le Kouhislun; 1

9° le cours du fleuve Djalhoun

(1'Oxus).
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Le ins. renfoi-rae les carles suivanles .

Fol. 3. Trace! de Hemisphere seplenlrional (sans la
nomenclalure).

Fol. It. Trace de In mer indienuo, nu sud de 1'Arabie.
Fol. 5. La merindiennc, 1'Arabie et le cours inferieur

de I'Euphrale.

(La carle et In description de la Maurilnnie et le com-
mencement de In description de 1'Arabie manquent.)

Fol. io. La Mdditerrando.

Fol. ia. Ln basse Egyple.

Fol. i 3 v°. Le cours supeYieur du Nil.

Fol. 1 8. La Mdsopolatnic.

Fol. a i v". L'*Iraq.

Fol. 26 V*. Le Khouiislnn.

Fol. a5 v°. Le Kinmin.
Fol. 29 v°. Le Fnrs.

Fol. 3o v°. Le Sind.

Fol. 3a. L'Armdnic, I'Adserbaidjau et l'Amtn
Fol. 34. Le Djibal.

Foi. 36. Le Djabal el le Tabnrisldn.

Fol. 3 7 . La mer des Khnzar (la mer Cnspicnne).

^

Fol. 3g v°. Le desert qui separc le Furs et le KI10-
rasan.

Fol. 4a. Le Sidjisliin.

Fol. 65 v', 46 r». Le Khorasiln.

Fol. 63. Planisphere oval.

.Ce manuol de geographic qui a did souvent copid, a
eld interpole' a chaqiie nouvclle copie, Ln plupnrl de ces
addUions sent du vi° sieele de l'hdgirc, la pins rdcente
porte ia date de 858, dale qui conlredil. une note njoulee
apres coup a la fin du volume : oW^^ Wj x ^iijUU, «achevd I'an 84 7 «.

~
Le litre de 1'ouvragc est inconmi. Deux litres difld-

rents, qu'on lit au commencement du ms., paraissent
apocryphes. On pent supposcr que cc Iraild a eu pour
nnleur Al-lslakhri; mais il differe en plusieurs points du
lexle lilhographid et publid a Gollia, en i83o, par les
so.ns du W J. H. Moller. Le prdseul ms. est pourvu d'uno
table, de la main de Michel Sabbagh.

Papier. 53 feuillels.' Hauleur, 35 cenlimelres; h.rgcur, 2G centi-
metres

1

et demi. a3 lignes par page. Mi. du xv,' sieele. - (Ancion
londs 00a.

1

MANUSCRITS OR1ENTAUX.

2215.
JJUlj JJLUI Routes et royaunies», Iraild de geo-

graphic, par Ibn Hauqal. Ms. copid sur le ms. de Leyde
par MM. Langles et Jourdain.

'

Papier. a5fi pages. Hauleur, 36 cenlimelres el demii larrcur
a

.
cenlimelres et demi. a 7 lignes par page. - (Supplement 885.)

'

2216.

Cmquanle-six passages de In gdograpbie d'Ibn Hauqal
qui

,
daus la copie conlcnue dans le numdro precedent,

nvnienl dtd omis. Ces uiorceaux, dcrils de la main de
Michel Sabbagh, nc se suivent pas dans l'ordre du lexte.

Papier. 56 fcuillels. Hauleur,.31 cenlimelres cl demi; lorpcur
16 centime-Ires. — (Supplement 885 Mi.)

'

2217.

Table de la Gdographie d'Ibn Hauqal, faile sur le
ms. 221 5, par Michel Sabbagh.

Papier. 18 fcuillels. Hauteur, aa cenlimelres: largcur, iO cenli-
melres cl demi. Environ 30 lignes par page. — (Supplement 885 ter.)

2218.

Fragment del'ouvrage inlituld JJUj, JJLdi Routes
et l-oyaumpsr,, par 'AJbd Allah ibn <Abd al-'Azia Aboil
'Obaidal-Bakrl. Cost prohablcmenl la derniere parlie du
second volume de 1'ouvrage. Plusieurs feuillels manquent
dans le corps du volume, ninsi que les derniers enhiers,
qui contcnaient ln description de l'Espagne, dont il no
resle que le commencement. M. de Slane a publid le texle
de ce ms., apres 1'avoir corrige nu moyen d'un second
cxemplairc qu'il avait ddcouvert a Alger. Le 1'ronlispice
el le litre qui occupent le premier I'cuillct sont apo-
cryphes.

Papier. a56 feuillels. Huuleur, aC cenlimelres et demi; Jargcur,
18 cenlimelres. ai lignes par page. Ms. du xm" sieele. — (Ancicn
fonds 58o.)

2219.
»Lllj KiSUM, JUL VU£ B Traitd des montagncs, des

lieux et des sources », par Abou '1-Qdsim Mahmoud Za-
niakhschnrl. Diclionnaire des noms gdograpliiques conle-
nus dans les anciennes podsies arabes. Cot ouvragc a did
imprimd a Leyde, en i856.

Exemplaire copid par Michel Sabbagh, en 1811, sur
le ms, de Leyde, n° 739.

Papier. 38 fcuillels. Hauleur, ag cenlimelres! largeur, ao centi-
metres cl demi. 31 lignes par page. — (Supplemenl 889.)
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2220.

*uiU*4 Jid

«

Livre iutituld Geographiai>
,
par Moham-

mad ibn al>l':B«kr al-Zohrl. L'auteur (lit qu'il a copid ce

rdsumd sur un exeraplaire de la Gfographie d'Al- Qomttrt

(($>tf")j qui avail copid le sien sur Fcreinplaire de l'ou-

vrage^ue soixanle-dix philosopbes avaicnt composd pour

Al-Ma'moun , flls de Haroun al-Raschld. Cela paralt signi-

fier qu'Al-Qomari ayait donnd une nouvelle Edition de la

Geographic d'Al-Ma'moun , et que Ibn abl Dakr a.rema-

nidTedilion d'Al-Qomarl, On lil au fol. Ao v° du prdsent

ras. que l'autcur se trouvail a Grenade, en 53a de 1'hd-

gire (ii37-n38 de I. C.). Lo texte porlc les points-

voyelles.

Papier. 58 fcuillets. Hauteur, ai centimetres ; largeur, i3 centi-

metres et demi. 18 lignes por page. Ms. du i»i* siecle. — (Ancicn

foiida 596, Colbert 5976.)

2221.

^Lkill $ • ^ < A ijjU-iiil ifry it AinuBeinent pour qui

desire parcourir les diffdrenles parties du monden. C'esl

le celfebre trnitd de gdographie , compose* par Idrlsi , vers le

milieu du xn* siecle, a la cour de Roger II, roi de Sicile.

Les premiers fcuillets sont en partie ddldriords; le dernier

fcuillcl, rcnfermanl la dixieme section du seplieme cli-

mat, manque; d'aulres feuillels dans le corps du volume

out lite
-

raccommodds et prdsentenl des lacuucs. Cet exem-

plaire renferme un planisphere dessind avee soin et

soixanl«-liuit carles, repnkentanl chacuiie la dixieme sec-

tion d'un climat, dgalemcnt fort bien dessindes et colo-

rides. Cc sont probablcmeul, de loutes les qartes arabes,

les micux exe'eutdes. Deux carles, celles de la premiere et

de la" seconde section du seplieme climat, manqueuL

Papier. 35a feuillels. Hauteur, 36 centimetres; largeur, ai centi-

metres, a 3 lignes par page. Ms. maglircbin du xin' siecle.— (Supple''

mcnl 893.)

2222.

i° M6me ouvragc. Exemplaire ddpourvu de cartes,

exdcutd en 7/1/1 de l'hegire (i36/i de J. C), l\ Coimbre

(ioAj). Les deux premiers feuillels sont du xvu" siecle.

a" (Fol. a36 v°.) Le dix-hiiitieme chapilre de l'ou-

vrage d'Abotl '1-Raihan nl-Blrounl sur l'lnde. Copie mo-

derne.

Papier. a38 feuillels. Hauteur, 3o centimetres et demi; largeur,

a 1 esnlimelres. a5 a ag lignes par page. — {Supplement 8g3.)

2223.

Abrdgd de la Gdographie d'Idrlsl. C'esl probablement

l'exemplaire d'apres leqnel a dtd imprimd le texte publid h

Rome , vers la fin du xvi* siecle. Un tilre apocryphe, ajould

apres coup au commencement du volume, a eld repro-

duit dans l'ddition.

Ms. datd de 1'an <$hk de Phdgire (1 538 de J. C.).

Popicr. )oi feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, io centi-

metres. aB ligneB par page. — (Supplement 89'!, Sainl-Grrmiiin

834 ler.)

2224.

Table des matieres de l'abrdgd da la Gdographie d'i-

drlsi. Cello table est de la main de Michel Sabbagh.

Elle paratt avoir did destinde a un exemplaire pagine du

texte imprimd.

Papier, lai feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 17 centi-

metres et demi. 1 5 lignes par page.— (Supplement 8g5.

)

2225.

Traitd de gdographie. Les premiers feuillels manquent.

Le ms. commence par la description du monl Abou Qo-

bai's cttl'autres lieux des environs de la Mecque; vienl

ensuite une notice sur la vilic de Mddine, puis un article

sur l'Egvple, suivi d'un traitd sur i'Afrique, depuis la val-

lde du Nil jusqu'a l'ocdan Allan liquc. L'uuteur, qui vivait

sous la domination tics cables Almohadcs, dil qu'il a

rddigdcelouvrageen58Get587 del'lidgire(i igoct 1 191

de J. C).

Ms. date de 1'an 11 A3 de l'hdgirc (i 7
3o-t73i de

J. C).

Papier. 97 feuillels. Hauleur, 3a centimetres; largeur, ai ccnli-

inclres. a6 lignes par page. -- (Supplement 90G bis,)

2226 a 2231.

yloJuJI »*&*, Grand dictionnaire gdographique de

Yaqofil al-Hamawi. Cet ouvrage a dtd publid par M. Wiis-

lenfeld. Copie exdcutde d'apres les mss. de Constanti-

nople, vers i85o.

6 vol. Papier. 55a, 33a, 3a), 5a 7 , 5oi, 680 feuillels. Haulcnr,

3o ccntimelicseldemi; largeur, 19 centimetres et demi. 17 lignes

par page, — (Supplement 88C.)
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A JL «} /i .

^UJIj J<i£si)l AsvmI Jus ^itfSilf vK«l^» K Points dc vue
dou Ton apercoit les noms des licux et des contrdes». Cc
diclitmnaire dc gdograpliie ' est un abrdgd du ,*_=$-«

yljXJ) dc Yaqoul. al-Hamawl. Feu nl. Juynboll en a pu-
blic uiie ddition nvec des notes. Dans* prdface du Iraitd

dc geographic intiluld dJUit &iyw <JI yjULJ.) £*>5I, dont
mi exemplaire se Irouvc a Constantinople, dans la bi-
bliolheque I'onde'e par Haghib Pacha, on Jit que Tauleui-

du c**,\y, so nommait Taqi al-Dln <Abd al-Moumin ibn
'Abd al-Haqq. Ms. copid en 1810, sur le ms. de Leyde,
«° 7'j4, par 'Michel Sabbdgh.

Papier. 354 fenillels. Hauteur, 28 centimetres cl demi; lorgcur,
ao centimetres el demi. 21 lignes par page.— (Supplement 891.)

jd Ad O O •

L*JL» ^ilxi^Jh, Lr^oj dy^U,! ifLieu.K de 1101ns suin-
blables el depositions diflerenlesn, dictionnaire d'ho-
monymesgdographiques, par YAqotil al-IIamaivl. Cet 011-

vrnge a did publid par M. AViislenleld. Ms. copid en 1 S s 1

,

sur le ms. de Leyde, n° 725, par Michel Sabbagh.

Papier. 116 feuillcls. Hauteur, 48 centimetres el demi; larjjeur,

20 conlimelrcs el demi. 21 lignes par page. — (Supplement 890.)

2234.

i" Traitd de gdograpliie gendralc, par 'Alt ibn Sa'id
al-Maghribi. Copie datde de Fan 714 dc J'hrf^ire" (i3i4-
1 3

1 5 dc J. C), ayaiitapparlenu au cdlebre Abou '1-Fida,

priuc-e de IJamah.

(Fob 1 17.) yiciUI g^iJl S3r^ J (^jjdl.
y-iWAI i^j J& ctTraild des invasions des pays miisul-
lnans par les maudils Francs ». Histoire abrdgde el Iris

somniairc des Croisades, depuis la premiere arrivde des
Croises en Syrie jusqua ieur expulsion ddfinilive de ce
pays, par Ahmad ibn 'All ibn al-rlarlri. Exemplaire autu-
graphedatdde Tan 996 de l'hdgire (^ao de J. C).

3^ (Fol. ii8.) (j^yi <^.dks j, ^jJCsOtj yajJl. Sur hi

manicrc dc choisir et de gouverner des esclavcs, par
Mohammad ibn Ibrahim ibn Sa'id ibn al-Akianl al-An-
sarl. Exemplaire incomplel el inlerpold, qui parafl da-
ler du xv B

sieele. Ecrilure souvent depourvue de points
diueritiijiics.

It" (\
fo\. .58.) jLUI ^kill „La PSjiequi fail pousser

les plantesn, choix d'extraits du divan d'Ibn I^obala Dja-
mM al-Dln Mohammad, poele de la cour d'Abou "1-Fidn.

Ce recneil a e'td composd par 1'auteur lui-meme. Commen-
cement : £jJaiL« j_ji_e ,_^k! J.& <*M! 1X3- *Xrj> Ul. Copie
datde de 1'an 782 de l'hdgire ( 1 3 3 2 de J. C).

5° (Fol. 201.) Plusieurs pieces de vers, eutre aulres

le commencement d'une dldgie d'Ibn Nobala sur la niort

d'Abou '1-Fida.

Papier, aoa feoillels. Huulcur, 18 centimetres) lurgcur, i3 cenli-
mclres. Ecrilures diverscs.— (Snnnl^menl 1 90B.)

a A o .

iL«_jt-li jUsJj ^iUI jLj! itMonumenls des conlre'es et

nolices dci habitants ». Premiere ddilion du Diclionnaire
de gdograpliie de Zahrlya ibn Mohammad ibn Mahmortd
al-Qazwlni. Cet onvrage a did publid par M. Wiisleul'eld.

Le present exemplaire est incomplet et s'arrd'te a la lettre

sad du seplicme rlimal. U11 index gdudnd cstplacden (file

du volume; un aulre index, de la main de Michel Sab-
hagh, se Irouve a la fin.

Papier, a 5a feuillcls, Hauteur, 3o cenlimelres; largeur, 18 cenli-
m6tns e! demi. 2 3 lignes par page. Ms. du xvi' sikle. — (Anrien
fonds Scjj).

J"

2236.

Memc ounage. En teMe de eel exemplaire se trouvent
qiu'lques ddlails biographiques sur 1'anleur, emprnntds
an Tabaqiti d'

[Abd al-Raouf al-Manan-i. II y a aiissi un
index des principaux personnages.

Papier, a 1 6 feuillcls. Hatileur, ai centimtlres; lar/jeur, 1 & centi-

metres et demi. ig lignes par page. Ms. du xvii" siccle. — (Anrien
fonds 957.)

2237.

yl.xJ_t.JI 4^1* wMerveilles des pays», par Qazwini.
Cost un abregd du i^-jJl ^tSl. Commencement : Ck^A
C' y-t-^-Wj-ll «X-A_«; ,J^S. jsiUwJIj «^Ki)tj (jj4UJI ijj M,
Lauleur est designd par les noms d'Abofi Zokariya Mo-
hammad ibn Mohammad al-Qazwinl. La division du Dic-
lionnaire gdographiquc par climals 11'cst pas bieu iudi-
qude; aucnne marque ne distingue les noms de lieux

placds en '.gle de cbaque arlicle;'mais, en revsuche, il y a
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beaucoup de rubriques lout a faitXnutilcs. La fin manque.

Le lexle s'nrrfile au milieu de Particle, tfjf-

PqfleA.i.8*. feoille'ls. 'Hauleur, 37 cenlimelres el demi; largeur,

1 8 centimetres, a a i' a4 lignes par page. Ms. du sm" siecle.— ( Sup-

plement gt§, Saint-Germain gi.)

2238.

MeW ouvrnge. La preface couiinencc ainsi : <*M .x*i.

£| (jJlwyil zW J* f*-^b
i'iUJS, fcyjW v> Le nom

del'auteur est indique" oinsi : Zakarlya ibh Mohammad

ibn Mahmoud al-Qaawini.

Papier. a45 feuillels. Hauleur, 31 cenlimelres; largcnr, i5 centi-

metres el demi. Au commencement ig lignes, puis 3i lignes par page.

Ms. de diverscs e'crilnres du xvn* siecle. — (Supplement 917, Saint-

Germain 397.) '

2239.

yl^JU«JI *^to tt Tableau synoptique des pays», traile

de gdographie compared, par Abofl 'I-Fidii (Ai-Malik al-

Mowai'yad 'Imad al-Din Isma'il), prince de Hamah. Get

exemplaire est l'liu de ceux dont MM. Reinaiid et de

Slane se sonl servis pour leur Edition du teste arabe, pu-

bliee pour la Socie'te' asiatique, en i84o.

Papier. ia5 feuillels. Hauleur, 07 cenlimelres; inrgeur, 18 cenli-

melres. 2 3 lignes par page. Ms. du x?' siecle. — (Ancien fonds 578.)

2240.

Mdine ouvrage. Ms. copie" sur l'exemplaire de la biblio-

theque de l'univcrsiU de Leyde, en 1 655 de J. C;

Papier. a8g feuillels. Hauleur, 3a centimetres ; Inrgeur, ai cenli-

melres. 3 1 lignes par page. — (Ancien fonds 579.)

2241 et 2242.

Meme ouvrage. Ms. copi^ par G. Schickart, professeur

d'hdbreu a Tubingue, au svu" siecle, sur le ms. arabe,

n° ia65, de la Bibliotheque lmpeYiale de Vienne. Outre

le texte arabe, on trouye des notes et quelques passages

tfaduits en latin, le tout de la main de Schickart. Le verso

de chaque feuillet est reste" en blanc.

a vol, Popier. a4o el 6aA feuillels. Huuteur, ao cenlimelres; lar-

geur, 17 centimetres. 16 a ao lignes par page. — (Ancien fonds 587.)

Map, omemaux. — II.

2243.

Exlrait du meme ouvrage. Copie faile a Paris, sur le

ms. 2 239 ,
par Pierre Dippy, d'Alep , eldale'e de Tan 1696

-de J. C.

Papier. 10C feuillels. Hauteur, a 8 centimetres et demi; Inrgeur,

ao cenlimelres. i5 lignes par page.
u

- (Supplement 3098.)

2244.

: Divers passages du mime ouvrage, copies et Iraduils

en Irancais, par M. Solvel. A ces fragments se Irouve joint

tin exemplaire d u « Abulfedas Africa » ,publitS par Eichhorn.

Papier. 53 feuillels. Hauleur, 39 cenlimelres; largeur, aa cenli-

melres. Ms. du m° s^cle.— (Supptemenl 260a.)

2245.

Liste des chapitres et d'arlicles divers du Taqwim al-

BoUUn , d'apres le ms. a 2 3g , de la main de Michel Sahbagh.

. Papier. Ao pages. Hauleur, a3 cenlimelres et demi; largeur,

18 cenlimelres. 16 lignes par page. Ms. du us' siecle. —(Supple-

ment aogg.)

2246.

.(lasyi ^Isfc i fi$\
0°*=^' " Sommaire des reuseigne-

menls concernanl les merveilles des divers pays*. Traili?

de ge'ographie qui commence par une courle introduction

et renrerme des uolices sur les lieux les plus remarquables

de chocun des sept climats. Les noms sont disposes dans

1'ordre de l'alphabet. L'auteur, 'Abd al-Raschid Salih ilin

Nouri al-Bakawi, ne il *->^W ou Bacou, ville silufe sur

les bords de la mer Cospieune, dit, dans l'article consa-

cre" a cette ville, que son pere dtait mort en 806 de i'he"-

gire (tao3-i4o/i de J. C). Dans la preface de notre

exemplaiTe , le nom ethnique de l'auteur est dent ^j^LJI.

Le titre qui se trouve en tfite du volume : p$\ oa~ir^>

;LfrJiJI iiLILtlt-^Lfc,, n'est pas exact; le copiste a mal lu

ou mal compris ces mols : <J^ <^> &j5!> ^/-' !^
A g ;• II j^jpi AM JJlilj )\2$\ o3*^3

,
qui terminent le

traittS. M. de Guignes a donnd une notice de eel ouvrage

dans le second volume des Notices et Exlraits.

An fol. 75, on lit une piece de vers rimant en *-», et

allribue'e a un .schai'kh e^gyptien , nommd Mohammad al-

5o
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Bakri. Au fol. 76 se trouve une notice sur le poete AI-
Motanabbt. Ms. dale" de I'an ioa3 de HiAnns (t6i4 de
J. C).

e v

Papier. 77 feuillcls. Hauteur, 31 centimetres
( largeur, i5 centi-

metres. 19 lignes par page. — ( Ancien fonds 585 , Colbert 5399.)

2247.

Meme ouvrage. Copie exe'eute'e sur le m». precedent
par Micliel §abbagh.

Papier, in* feuillets. Hauteur, 3a centimetres el demii largeur,
30 centimetres el demi. 1 a lignes par page, Ms. du *u' siecle (Sup-
plement 887.)

r

2248.

Traito
-

de geographic, sans preface ni nom dVtteur,
rcufermanl des notices sur la ville do Me'dine, sur le Nedjd,
sur le Yemen, sur Znbld, sur §an<a, sur Aden, elc; puis
un article sur l'lnde, un autre sur Qomar, et une notice
sur le pays des Francs el sur les iles de la Mcditerrane'e,
Les noms'de lieux qui devaient Sire e"crils a l'encre rouge
sont presque lous regie's en blnnc. L'ouvrage est reinpli
d'hisloires fabuleuses. Les derniers feuillets manquent.
Les deux litres qu'on lit en tele du volume sont apo-
cryphes,

Papier. 38 feuillcls. Hauteur, 30 cenlimelces cl demij largeur,
i5 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du itii* siedc. —(Supple-
ment 914.)

2249.

Traile" de geographic et d'aslronomie. G'est une traduc-
tion de IWragc de Chrysanlhus Nolaras, Ehayaryij els
r&yetoypatpixA. xct\ a^aipixd, publid a Paris, en 1716.
Nolaras, palriarche de Jerusalem, avait dtudid les malhd-
maliqucs a Paris, sous Cassini. Ln traduction arabe est
sans preface, mais en Idle de la liste des chapitresqui se
trouve au commencement du volume, on lit le nom de
fauleur

: sCbrysanthus Nolara, archimandrite et suc-
cesses au siege apostolique de Jerusalem ». Les figures
ge'ome'friqucs sont tracees au crayon-

Papier. 118 feuillcls. Hauleur, 3/i centimetres; largeur, a3 centi-
metres. ay lignes par page. Ms. du x»m' siecle.— (Supplement 9! 3.)

3. GEOGRAPHIC SPECIALE.

2250.

1° Trails' de Ilasan al-Ba?ri sur fexcellence de la ville

de la Mecque.

2° (Pol. a3.) Calendrier romain, copte et persan.

3° (Fob 84.) Traite" des talismans, attribue" a Apol-
lonius de Tyane,

Papier. 1 34 feuillets. Hauteur, i 5 centimetres
i
largeur, 10 centi-

metres. 10a 1 3 lignes par page, ^crilures diverse* du x»ii* siecle.—
(Supplement 1944,)

2251.

^--i~i~A Jyia^ <^ju^i\ j^sJI „Le narraleur inlelli-

gent> louchanl la demeure du bien-aimeV Description
de la ville de Me'dine, composde apres I'an 860 do l'hegire

(|456 de J. C). Le commencement el la fin manquent.

Papier. 166 feuilleU. Hauteur, 91 centimetres j largeur, i5 centi-
metres. 16 a 91 lignes par page. Ms. du ctii* siecle. — (Supple-
ment 3/118.)

lr

2252.

i» HJ^.^M j^Ua i UjJti\ybb& „Les Pierres pre'-

cieuses, traile
-

des privileges de la ville de Me'dine*, par
le chenf Mohammad al-Hosaint, surnomme' Kibrtt
(s^^S). Cel ouvrage, e'erit en prose rime*e enlrenillee
de vers, renferme la description de Me'dine et de ses en-
virons. L'auteur l'a terming en io48 de l'liegire (1639
de J. C). Celte copie est datee dc fan 1078 de l'he"-

gire (1667 de J. C). Une notice biograpbique de Fauleur,
mort en 1070 de l'he*girc (1660 de J. C), se trouve au
fob 1 v° et au fol. 2 r",

a" (Fol. 99.) Jis^ail _jli ;Lyk.L, ^Upt ^eiU., par 'All

ibn al-Hosai'n al-Samhoudi. (Voyez ci-dessus, n ' i634
et suiv.) La copie est date'e de fan 1070 de 1'he'girc

(1668 de J. C).

Papier. 307 feuillets. Hauteur, a3 centimetres} largeur, i5 centi-

metres. 29 lignes par page (Supplement 918.)

2253.

i° Description de Damas. Ouvrage anonyme, divisd
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en six chopitres, dont le premier traite de la Syrie; le

second, de Dainas; le troisieine, de la grande mosqude

de Damns; le quatrieme, qui est le plus long, rcnfermo

des notices sur les prophetes, les compagnons de Maho-

met, les uldmos et les saints qui ont did enterrds sur le

territoire de Damas ; le cinquifeme chapitre traite des mo-

numents sncrfe de la ville, et le sixieme, des grands M-
nements qui aurout lieu a Damas lors de la consomma-

lion *'js siecles. La preface commence par ces mols :

a" (Fol. 67 v°.) pUJI tywlas i -li5)| Uy «Rdcrdation

pour les homines ou beaulds de la Syrien
,
par 'Abd Allah

ibn Mohammad al-Badri, autetir qui vivail encore en

8q 1 de l'hdgire (1 4 18 de J. C). C'esl un recueil de pas-

sages dc divers auteurs sur les productions el les beautds

dc la Syrie, et principalemenl de Damas, avec uue liste

des saints personnages qui y sont enterrds. Premiers mols

de la preToce : (>;i)l *^s & J.UJI J». ^JJ1 -01 ±*JL

Ms.dalddel'an io43 del'ndgire(i633-i634de J. C,).

Papior. g3 fei\il!cl3. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 cenli-

milres. 07 ligncs par page. — (Ancien fonds 8a3.)

2254,

1° u^jyaJI jjji^JLlt fjL^ J! l
yjyHi\ e*elj (tLivre qui

excite dans l'dme le desir de visiter Jerusalem la Men

gardde», par BorhAn al-Din al-Qazawl (<^)lyi)l), ou, se-

lon Hadji Khalfa, Al-Fazarl (t^lj-tfl), docteiir schafdite.

C'est une sorte de guide du pelerin. M. de Guigues en a

donnd 1'analyse dans les Notices et Extraits, tome III,

pages 6o5 et suiv,

a° (Fol. 6a.) Prieres et litanies,

3" (Fol. 66 v°.) Notes de diverses mains, en langue

turque.

4° (Fol. 68 v°.) Traditions et Idgendes, en turc.

5° (Fol. 79 v°.) Notes en arabe sur des questions se

rapportanl aux purifications, suivies d'extraits divers en

ture. •

6° (Fol. 84 V.) Poeme en fhonncur de Mahomet, en

lure. Premier vers

:

7° (Fol. 100 v°.) Arba'tn de Mohammad ibn obi Bakr,

II n'y a que vingl-cinq traditions,

8° (Fol. 1 3 1 v°.) Rocettes mddicales, en turc.

9 (Fol. 1 3a v°.) Gdndalogie des sultans ottomans,
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en vers turcs. Cetle gdndalogie s'arrele a l'an 1099 do

l'hdgire (1687 de J. C).

1 0° (Fol. 1 34.) Hisfoires ddifiantes, en langue turque.

t i
c (Fol. 1 37.) Notes diverses et vers en langue'

turque.

ia° (Fol. i3 9 .) v1^ 1 Mr* J' r^*"'
1 J**31 J,L6

; 1

a>X)I r Direction de la saine intelligence vers les excel-

lences du noble livrer. C'est un coinmentaire sur la pre-

face du commenlaire du Coran d'Abou Sa'oud ibn Mo-

hammad al-'Imddl ,
par Mohammad al-Hosaf.."

, wrnommd

Buzurg-Zade. En arabe. Exemplaire parafd par I'auteur

en 1007 de l'hdgire (1698 de J. C). Le commencement

manque.

1 3" ( Fol. »6o v\) Extraits d'un commentaire sur le

traitd de grammaire, inlituld Al-Mi/tdh.

Papier. i63 fouillcle, plus 36 feuillele resl4s en blanc, Hauteur,

19 centimetres el demi; largeur, i4 cenlimetres.Ms. do diverses ceri-

um* du m'.el du mi* siectc. — (Ancien fonds 837O

2255,

t5
jaj'i)l d«js%il JoU^ *l*a&*JI! ciUsI « Gadeau pour

les hommes d'dlite, traitant des prdrogatives de la mas-,

qude la plus dloignden, c'est-a-djre de la ville de Jdrusa-

lem ,
par Mohammad ibn Ahmad ol-MinMdjf al-Osyoutf,

docteurschafdjle d'6gypte,mort en 906 dePb.dgire(i5oo-

i5oi de J. C). Selon Hadji Khalfa, le nom de 1'auteur

dtait Kamal al-Din Mohammad ibn «bi Snharif, L'auteui

avait visitd Jdrusalem en 874 del'hdgire (1470 de J. C),

L'ouvrage, composden 87 B de I'hdgire, renfermc dix-sept

chapitres :
1° sur les divers noms de celte ville; a" sur la

construction du temple par David et Salomon ; 3° sur les

vertus de la Pierre (Al-pakhra); 4" sur le mdriteparticulier

des prieres failes a jdrusalem ; 5° sur les vertus de l'eau qui

sort de la base de la Pierre; 6" sur le voyage nocturne

de Mahomet; 7 sur le mur qui entoure la mosqude; 8° sur

les puits et les sources qui se trouven't pres de la mosqude;

9 sur la prise de la ville par le calife
cOmar; to" dnumd-

ralion des prophetes qui y sont entrds; 1 1° sur Abraham

;

ta° sur la tentation d'Abraham; i3° sur la caverne dans

laquelle il est enlerrd; 1 4° sur Ismadl; 1B histoive de

Loth ; 1
6° sur ce qu'on dit du tombeau de Moi'se ; »

7° sur

les prdrogatives de la Syrie. La prdface commence par ces

mots : pt-o.^MI^ j(5Ln_» o«-L=. ^tiJI aM <x*Jl. Dans

cette pi-dface, I'auteur indique les ouvrages sur le mfime

sujet qu'il a consultds. M. de Guignes a puhlid une notice

de cet ouvrage dans le Recueil das Notices el' Extraits

,

t. Ill, p. 610.

5o.
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Ms, date

-

de i'an g 7 3 de 1'hegire (i566 da J. C).

Papier. r54 feuillels. Hauleur, ai cenlimelres; largeur, i5 centi-
roetres. ai a a S lignes par page.— (Ancien fonda 83G.)

2256.
Mdme ouvrage,

Ms. dale
-

dc Tan 981 de l'hdgire f V7/1 de J. C).

Papier. 139 feuillels. Hauleur, ai eentimalres etdemij largeur,
1 5 centimetres. a5 lignes par page. — (Supplement gin, Sainl-Ger-

- mam 35/i.)

2257.
M&ne ouvrage.

Ms. date" de Tan 99 3 de l'hegire (i585 de J. C).
Papier. 106 feuillels. Hauteur, ai cen(im6lres el demi; Wgeur

1 5 ccnhmelres el doroi. a3 a afi lignes parpage. — (Ancien fonds 838.)

2258.

t

>^M!> (Jj^all yLtfj >iUUl"ol«i »Jy3 „Ln Crime de
l'exposilion ddtaiJie'e dcs provinces et du lablcau des
chemins el des routes ». Tableau dc l'JSgyple, par Khalll
ilm Schihin ol-£dhiri. Cello copie est antcrieure a I'an

876 dcllirfgire (i4 7 3 de J. C). Le premier bullet
manque.

Papier. G5 feuillels. Hauteur, 27 cenlimelres el demi; largeur, ( 8 cen-
timetres, aa lignes par page. — (Supplement na 1.)

2259.

•y*x»J) Jj.ii\ i ^Oit JyJi ,,DJscours instructifau su-
jet du Nil bienfaisanU, par DjalAl al-Dln al-Mahalli.

.

C'cst un petit recueil de versets du Coran, de traditions
de Mahomet, de passages d'A'-Mas'oudi el de quclques
autres dcrivains, le tout se rapporlaul au Nil. Commen-
cement : &*i ^i^j, **i^ U^ ^ ^£

Papier. 39 feuillels. Hauleur, j5 centimetres; largeur, 10 centi-
metres. 17 lignes par page. iMs. du xv,' siecle. — (Supplement 9 33.)

2260.

Meme ouvrage. Un litre, ajoutd apres coup, donne le

nom de 1'aulcur ainsi : Schihdb al-Dln Ahmad ibii 'Imad
al-Aqfahsl. La Gn manque.

Papier. 65 pages. Hauteur, ai cenlimelres; largeur, i4 centimetres.
i3 lignes par page. Ms. du xni« siecle. — (Ancien fonds 8i3, Col-
bert 'ig85.)

2261.

^''jrll J*iJt(j* ^Styt Jj.; .Rdussite (priparde) pour
celui qui cherche des renseiguemenls sur les crues du
Nib. C'esl la lisle des hauteurs que les eaux du Nil ont
atleinles, depuis les premieres amides de l'hegire jusqu'a
Tan 87 4 (ii 7 o de J. C), pre'ee'de'e d'une notice sur les

nilomelres des differentcs epoqucs, et d'une lisle dcs
anne'es ou le fleuvc n'avail pas atleint la hauleur requise
pour la prospenle" du pays. Cel ouvrage a Aid compose" par
un nomine" Schihah al-Dln Ahmad al-I.lidjdzl. Ms. aulo-
graphc. En Idle du volume se trouve une introduelion de
trois pages, ecrile d'une autre main.

Papier. 169 feuillels. Hauleur, i5 centimetres; largeur, 11 centi-
metres. 16 lignes par page, rouges el noires alternalive'menl. — (An-
cien fonds 879.)

2262.

Terrier d'figyplc, copie", probablement en 8a 7 de 1'he"-

girc(i493-i434 de J. C), sur un role dresse en 777
dc l'hegire (i3 7 5-i3 7 6 de J. C). Le revenu de chaque
village est uidique" sur le pied de l'dvolunlion faile en 777 ,

avec les changemenls survenus posterieurcmenl a cede
dale et avec les noms des propridlaircs ou npanagistes.
qui en jouissaient en la meme annee 777 , et les noms
des •personnages qui les lenaient, soit a'tilre de ivag/ou
fondalion picti'se, soit comme apanagisles ou comme
acquereurs a. l'epoque do la confection du present re-
gistre. On trouve aussi a chaque article le nombre de

yl^y^j ou arpents qui e"taient dislraits du tcmloire de
chaque, village, comme Jbrmant le fonds des e>l3jy ou
pensions. (Voyez S. de Sacy, Abdallatif, pages 585-586.)
Le litre qui se trouve en Idle du volume est apocryphe.
Dans la preTace, 1'ouvrage est designe" ainsi :^i vLxJ

yt^ix Indication de lous les villages que renferme l

y

t-
gyplc et du nombre desfeddfa donl le tcrriloire de chaque
village se compose.

Papier, 130 feuillela. Hauleur, 37 cenlimelres cl demi; largeur,

18 cenlimelres. at lignes par page. — (Ancien fonds 6g3.)
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2263.

i° Gopie des tables stalisliques conlenues dans le ms.

prt-cddeut, de la main du docteur Piques, accompagne"

de notes et de la transcription des noms.

2° Liste oiphab&iquc de tous lcs villages d'Egyple,

d'apres les tableaux deB diffe'renles provinces. Dans celle

liste, les noms sout ecrils en caracteres europtSens. fVoyez

YAbdalJatifda S. de Sacy, page 587).

Papier. 5o rcuilleis ctao4 pages. Hauteur, s8 centimetres; largeur,

1 1) centimetres. — (Supplement 2079.)

2264.

Nomenclature des villages ou arrondissemeuts agricoles

de cliaquc province de l'Egypte. Au-dessus de chaquc 110111

se Irouve le mot £-i-=J-> « arroiidissemenl». Ce cahicr

(ycis) a pvobablement appartenu au bureau de l'adminis-

tration terriloriale.

Popier. 11 feuiilels. Hnuteur, 3o centimetres ; largeur, 31 centi-

metres. Ms. du xnu' sieclc.— (Supplement 93a.)

2265.

« Alt!! l«.Ui ......^ Ai> i H-±JJ>i\ XJu£\i\ ttLe Cadeau

magmfique^indiquanVles vestiges des rues du Caire s.

Description topographique du Caire, par Aq-Boglia til-

Khasekf c-CwUi [sic] (familier du souveroin), secretaire

du sultan Al-Malik al-Asehraf Qansou '1-Gliaurl. QdnsoA

'1-Ghauri moula sur le trone on 906 de I'hegire (1 Boo de

J. C), el mournt en comballant lcs Tui-cb ottomans, en

922 de Hiegire (i5i6 de J. C). Cet ouvrage, compose"

plus de cinquante ans apres la mort d'Al-Maqrizt, con-

tientla description el l'hisloire des roes (ual^La.), des

quartiers (lalai*.), des passages et des ruelles (vw^'

0)%), des poternes (jjs-^-), des places {iJ-*-)), des

bazars (tiM) et des petits marches (uul%«). Dans la

secoude parlie, qui forme a pen pres la moilie dif volume,

rauteur traite des environs (y&[P») du Cairo, des mmMn,

des euclos (;U^-), des lieux oppeWs o»&\ et gJJl yl^

et du idtXyi jb;l; ensuitc il traite du JyXAJt &AaA^, du

^bdlj J*JI (jojl, de BouUq et de plusieurs aulres locali-

ty's; puis des canoux et des ponts, et. termine par le pont

de Gis-i. L'auleur purall avoir mis a contribution le IOikat

ou description topographique- du Caire d'Al-Maqrlsu. Ms.

aulograplie.

Popier. i45 reuillcts. Hauteur, a4 centimetres; largeur, i5 centi-

metres ct demi. 30 lignes par p»(;c. — (Supplement 9=0.)

2266.

iL^Jl ^S^> itL'Eloile de Raudhan, par Djaliil al-

Dln
cAbd ai-Rahnian al-SoyoAll. Traditions et aulres

extrails, en prose et en vers, se rapportant plus ou moins

direclement a Tile de Rnudha, silude en lace du Caire,

ct qui Iraitent des productions de ce lieu de devices,

du nilometre, du cours du Nil, don I on Irouve mie carle.

II y a aussi quelqucs maqAmdl et aulres morceaux lille-

raires de la composition de Soyouli. L'ouvragc, qui a eli:

acheve" en 8 9 5 de lVgire (1489-1/190 de J. C), com-

mence par ess mols :
jl*y»l &JUj j^iM &\> M U^.

Papier, a«A feuiilels. Hauteur, af) centimetres j
largenr, ifi centi-

metres. a3 lignes par page. Ms. (In xv' sieclc.— ( Ancien funds 05 1
.

)

2267.

Memo ouvrage, pre'eedd tVune lisle des chapilvcs.

Papier. aa8 rcuilleis. Hauleur, s4 centimetres; largeur, j3 centi-

metres ct demi. a5 lignes par page. Ms. du xvi' sieclc. — (Supple-

ment g38.)

Meme ouvrage.

2268.

Papier. i'Hi feuiilels. Hauleur, 08 ceiilimelies et demi
;

large

1 9 centimetres el demi. 3i A 35 lignes par page. Ms, du mi" sieclc.

(Supplement 987.)

2269.
MSme ouvrage.

Ms. dale" de Ton 989 de l'liegire (i58i de .1. C).

Popier. 372 feuiilels, Houteur, 21 centimetres ; largeur, lG centi-

metres. 17 lignes pnr page.— (Supplement 989, Saiul-Germain 3 7 o.)

2270.

Mihne ouvragp. Ms. dale* de Van 1 1 G de I'hegire (1 Co-;
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de J. C). II y a une lacune cnlrc les folios actuellement
colds 101 et.102.

Papier. 377 feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 cen-
linetres.aj lignes par page.—(Supplement 9 35,Saint,Ger!iiain (j,6.)

Ml
227L

Memo ouvrage.

Papier. aa3 feuillels. Hauleur, a3 centimetres; largeur, 17 centi-
metres. a5 lignes par page. Ms. du n,« sieclo. - (Supplement 2434.)

2272.
L.e premier volume du mfime ouvrage.

Papier. 16a feuillels. Hauteur, ai centimetres et demi; larpeur,
>« centres et demi. !(,,„ lignes par page. Ms. du Sv„- 5i'ecIo.— (Supplement 986.)

2273,

Dialogue sur le nilomelre de l'fle dc Raudha, compose'
pnr Legrand

, drogman dc 1'ambassade francat'se a Con-
stantinople.

Papier. 5 pages. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 17 centimetres.
1 7 ligr.es par page. — (Supplement 3096.)

2274.

^1 ^1 ot^ai i 1^1j^^, „ Lmnihe de
I exaltation des lieux sacrds (?), dclaircissemenls sur les
myslercs des pyramides*, par le clie'rif Djaindl al-Dln
Abou Dja'far Mohammad ibn

cAbd a!-<Az!z al-Idrisi qui,
d'apres Hadji Khalfa, nurail compose" cet ouvrage on 6 2

3

dc l'hdgire (1 as6 de J. C), pour Al-Malik al-Kamil Mo-
hammad ibn Kballl. May. le pere de ce prince s'appe-
Jait, non pas Khalil, mais,;Mohammad. Selon Hadji Khalfa
encore, la prdface commencerail par ces mots : <0J Jv«J!
alibi L J*^. ^iJi; ma i8 no(re exemplaire commence ainsi •OL^ |J^_» ,X_^ l^J . . .y^UJI cy 4*1 o^J!

f**> &> J* ^y&^ -W' <ik to*~i! rA^aJI, plyoill &
S (jli <*!— JJ! xJ* iij, jo^JJ ^Jtf^ ^j
**uU* ****« i ^.X^U . . . tfy£ „Ce livre sur les
pyramides et sur 1'idole nommd le Pere de Vipoitvante (le
Sphinx), se Irouva dcrit sur un vieux rouleau, semblable

a un os qui tombe en poussiere, et tellement ddtdriord
par.la vdlusld qu'a peine pouvait-on le lire. J'ai fail mes
efforts pour le rdtablir, ctc.» L'auteur nous apprend
(fol. ao v°) qu'a 1'dpoquc ou il dcrivait, la citadellc du
Caire, appelde le Chateau de la Montague, dtait la resi-

dence du sultan AboA Bakr Khalil, fils d'AI- Malik al-
Afdhal Nadjm al-Dln Am!r al-Mouminin. Mais il n'y a
jamais eu de sultan de ce nom, et aucun sullau ne porta
le litre d'Amtr al-Mouminin avant la conqu&c de I'figypte
par les Ottomans. En consequence, eel. ouvrage a du 6lre
"rddigd a unc dpoquo ou les litres de sultan et d'Amtr al-

ftMminhi dlaicnt regards enmme inseparables. (Une nole,
en tele du volume, dela incme main que letcxle, nous
apprend qu'un savant grammairien , appeld 'Abd al-QA-
dir ibn 'Omar al Baghdad}„a lire" le conlenu de ce volume
d'un vieux rouleau (p^.^i^^ x^s^wl), e t qu'il
est morl au Caire, en 1092 dc l'hdgire (1681 de J. C).
Ce rcnseigneuientparail dgalemetil apocryphe. Les qualre
exemplaires de louvrage, conserve's a la Bibliolheque na-
lionale, sont lous dcrils de In meme main el 'dale's de
ia3a ou ia33 de l'hdgire (1816-1818 de J. C). Par con-
sequent, c'csl n celtc dale que Touvrage a du dire mis en
vente/pour la premiere fois.il renferme sepl chapitres :

i" ce que les anciens onl dit des pyramides; 2 ce que
les savants ont racontd des mcrveiilcs du nionde; 3° de-
signation du lieu ou se trouvcnl les pyramides; W sur
l'origine du nom des pyramides et l'dpoque de leur con
slruction; B° sur lo but dc leur construction; 6° sur ce.

que les savants dgyptiens onl dit dans leurs livres, au
sujet des mervcilles des pyramides; 7° passages en prose
et en vers se rapporlant aux pyramides.

Ms. date" de Tan ia3a de rhegire (1817 de J. C).

Papier. 1 06 (euillels. Hauleur, a a centimetres el demi; largeur,
1 6 centimetres. 1 7 lignes par page, — (Supplement 9/1 1 6i«.)

2275.

Mfime ouvrage.

Ms. datd de 1'an ia3a de 1'hdgire (1817 de J - ^.).

Papier. 1 1 5 feuillels. Hauleur, a4 cenlimelrcs; largeur, i5 centi-
metres. 19 lignes par page. — (Supplement 9 4'o.)

2276.

Mdme ouvrage.

Ms. datd de 1'an ia33 de 1'hdgire (1817 de J. C).

Papier. 99 feuillets. Hauleur, aa centimetres et demi; largeur,
1

li centimelres, 17 lignes par page.— (Supplement 9 4i.)
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2277.
Memc ouvragc.

Ms. dald tie Tan ia33 de l'hdgire (1817-1818 de

J. C).

Papier. io3 feuiliola. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 1B lignes par page. — ( Supplement 94a.)

2278.

Portulan de la mer Mddilerrande, par'Al! ibn Ahmad

ibn Mohammad al-Scharql, de Sfux (t^w-Sl i-AaJl), en

Tunisie. Get atlas, drcssd 6ur huil feuillcts de carton

et dald do Tan 958 de l'hdgire (1 55 1 de J. C), com-

mence par un calendrier solaire. Viennenl ensuite : 1° un

plan du temple de la Mccque, avec ('orientation des di-

vers pays musulmans; 2° un planisphere general; 3° carte

des c6les de l'Espagne et du pays silud au sud du ddtroil;

L" carte des cotes do la mer Noire; 5" carte des c&les

mdridionales de l'Asie-Mineure , de celles dc la Syrie et

de l'Egypte jusqu'ii la Cyrdna'ique; 6" carle dc la Grece,

de 1'archipel, de l'ilc de Crete et de la cole africainc, si-

tude vis-a-vis; 7° carle de la Cyrdnai'quc, de la Tripoli-

taine, de la Tunisie et de la Sicile; 8" tableau circulairc,

reprdsenlant la longueur du jour pour chaquc mois de

l'nnnde solaire dans lc qualricme climat; 9° calendrier

agricole pour chaquc mois dc Pannee solaire. Get atlas

est un beau monument de la cartographic chez les Arahcs

au xvi
c
siccle. La nomenclature est tres-riche.

Hauteur, a5 centimetres; largcur, ao centimetres, — (Ancien fonds

84 7 .)

2279.

Carte du Schojt al-'Arab (yyJI 'a*i )> e'est-a-dire de la

partie infdrieurc du cours de l'Euphrate et du Tigre. La

nomenclature de cette carte est tres-riche, inais difficile

h lire. Le dessinatcur a mal oriente' son travail : il fait

couler les deux fleuves de l'oucst 11 l'esf. Cc document

paralt filre du commencement du xtx" siecle.

Hauteur, 1 metre 91 centimetres 4

, largeur, 5a centimetres. —
(Supplement 909.)

2280.

cosmographiques, etc., par Abou '1-Raihan Mohammad

ibn Ahmad al-BlrounJ. On connait les renseignemenU

prdcieux que ce Iraitd, appeld ordinairement Ta'rikh ai-

Hind, a fournis a M. Reinaud pour son Mfawire sur Tlnde.

( Voyez Mfawircs de TAcademic des inscriptions el belles-lettres,

t. XVIII, a" partie.— Voyez aussi l'introduction a la tra-

duction de la Geographic iVAbou 'l-Fida, p. xcv el suiv.,

el le Journal asiatique, annde 1 844.) La preTace commence

par ces mots : yUxJ-i^il •_**! J-tUM J>» li'-*-*'
1*1.

Papier. i65 feuillets. Hauteur, a4 centimetres el demi; largeur,

lB centimetres el demi. 3i lignos par page. Ms. du xvm* siecle. —
(Supplement 93.6.)

It. VOYAGES.

Qualre-vingt chapitres sur l'lnde et sur les sciences

des Indicns, les doctrines philosophiqucs, les thdories

2281.

1° JvjL^JI^ /wLAaJt jl+i-t <_)Lx^ icRcnsei^ncmenls sur la

Chine el snr Tinder.. Tel parait etrc le vrai litre (voir

fol. s4) de l'ouvrage dont la traduction a eld publidc par

Renaudol sous le litre de Anciemm relations des hides et dc

In Chine, dc deux voyagcurs Mahometans qui y allercnl d<ins

le i.x' sihle de notre ere. Le texle.'impriind par les soins de

M. Langles, a dtd publideu i845, avec unenouvelle tra-

duction, par M. Rciuaud. Comme les premiers feuillets

du ins. manquent, un des anciens possesseurs, homme

pcu instruit, les a remplaces par une introduction apo-

cryphc aveclc litre imaginairede.jSjlyJI MXmXm -tChnine

(ou sdrie) de dnlcs». M. Reinaud, bicn qu'il eul reconnu

la fraude, a adoptd ce litre, en le traduisant par ttChaine

des chroniquesn. Lc meme savant suppose que la premiere

partie de l'ouvrage renferme le rdcit d'un nommd Solai-

lnun, qui ovait fait plusieurs voyages dans l'lnde et en

Chine, et que la seconde partie n'dtait qu'un supplement

redigd par un uommd Abou Zai'd al-Hasan, de Siraf, qui

n'avait jamais visite ces pays. La copie est du xri' siecle.

2° (Fol. 57.) Tableau des dimensions, en chifires di-

wM, de quelques places fortes de la Syrie. Ecriliire du

xii" siccle.

3" (Fol. 58.) Notice redigdo en 564 de l'hdgire (1 1 6g

de J. C), pcu de lemps apres la mort'du sultan Nour al-

Din , fils de Zengul, sur les dimensions de plusieurs forle-

resses des Elats de cc prince , avec la mention des distances

d'une fortoresse a uue autre. Ainsi que dans la piece pre-

cddenle, les nombres sont exprimes en caracteres dtwdni.

Cette notice a eld imprimde, mais pas loujours correcte-

ment, a la suite de l'e'dition du gjij-^-1 ' K-L*»_Lw de

M. Langles. Ecriture du xu* siecle.
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4° (F6l. 63-) Traduction du trails Z>« Cmh, d'Aristote,

accontpagnd de gfoses marginoJes. Le commencement dt

la fin manquent, ainai que plusieurs feuillets au milieu.

Quelqucs feuillets sont transpo'sds, Ecritore du xi'siecle.

5° (Folv

l

ao.) Commencement d'un trmtd, rddigd sous
forme de Questions et rdponses, sur la constrpctipn et

I'usnge des membres du corps humain. Cede partie .traite

de la main etdu bras. Les Rdponses paraisseatclre fonddes
sur lea enseignements'de Gallien, d.us son Iraild De usu

partium;mins, de meme que les Questions', elles sont tres-

concises. Le premier feuiilet manque, el le second feuil-

let, contenant la suite de la pre'face, no fournit aucune
indication qui puissefaire reconnaitre le tilre du livre et

le nom de 1'auteur. Au reste, ce questionnaire diJTerc com-
pldtemenl de celui de Honain ibn Ishnq. L'dcritnre, qui
paratt hre du xi* siecie, est ddpourvue des points diacri-

tiquea, et ressemble au premier neskhi, celui qui a.rem-
placd dans les livres I'dcriture coufiquc. Le. dernier fcuil-.

let a dtd ujoutd apres coup et n'appartienl pus a Towage.

Papier. 168 feuillets. Haiileur, 18 cl 19 centimetres j Inrgeur,

8 centimetres et demi cl 9 centimetres. iScrilures divcrscs du u'el du
ju'slecle. — (Ancien fonds 697, Colbert 6oo4.)

2282.

Relations de voyages dans 1'Inde et la Chine. Copie de
Particle i° du ms, prdcddenl, de la main de Renaud.ot.

Papier a 1 /eoil'lela. Hauteur, a5 icenlimelresj'largeur, 18. centi-
metres, all a 26 lignes par page, Ms. du xtu' aiecle. — (Siippld-
menl aogB.)

2283.

^^K+jJI ida^ « Voyage d'Al-'Abdarij). C'.est la rela-
tion d'un voyage fait en 688 de l'hdgire

(
1 289 de J. C.)

,

de 1'Ocdan Atlantique a la Mecque, par Mohammad ibn-

Mohammad al-'Abdari. M. Chcrbonneau en a publid nnc
analyse dans le Journal asiatique (nnnde i85i ).

Ms. datd de 1'an 7*6 de l'hdgire (i345 de J. C). Les
deux premiers feuillets sont modernes.

Papier. i5i feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largcur, 17 centi-
metres, a3 lignes par page. — (Supplement on ter.)

2284.

Relation des voyages d'Abou Dolaf, d'aprcs le Mo'dja

al-Bold&n de Yaqout, par l'abbd Renaudh4
, A la fin se

trouve une notice de Yaqout sue la. Chine.

'Papier. 18 feuillets. Hauteur, ai .centimetres el deniii ifcrgen'r,'.

.1 6 centimetres; 1 a a 1 6 lignes par pogo. Ms. du ivn" aiecle. — (Sup-
plement aogi.)

2285.

Voyage du schaVkb Abort Mohammad 'Abd Allah al-

TldjAnldinsla rdgence.de Tunis, pendant les anndes 706,
707 et 708 de l'liegiie (i3o6 a i3oo.de J. C), M. Al-

phonse Rousseau a publid une traduction de cette re-
lation, dans h Journal asiatique ,' annie "i852. La prd-

.face'eommence par ces mots : £y» ^^Jt M <Ky- ^»ju U

Papief. i63 feuillets. Hauteur, ai centimetres; lnrgeur, i5 centi-

metres et demi. 19 %""' par pajjc, — (Supplement 914 lit.)

2286.

JjAU »i^£ j^X^ (i liyAl' gb itCouronnc pour la Idle,

coritcnanl l?s signalements des doclcurs du Levanl»,

par le cadi Abou '1-Baqa KliAlid ibn 'Isn al-Balawi, au-

teur du xtv" siecie, nd a Cantoria, sur PAInianaora, pro-

vince de Grenade [ij^-uulS ty-*su*. ^ *J>i^J»). C'est la

relation d'un voyage, cxdculd dans les anndes 736 et sui-

vantes de l'hdgire, a travers PAfrique, depuis 1'Espagne

jusqu'a la Mecque- et a Mddinc, et de Mddine en Espagne.

L'autcurraconte, dans un style tres-rechcrchd et li'es-prd-

lenticux , ses entretiens avee les savants qu'il avait rencon-

(rds dans ces divers pays, et donne de longues notices,

biographiques cl litte'raires, de ces personnages. U a

fail lui-meme plusieurs copies de cot ouvragc, et a (er-

mine la dernieie en 771 de l'hdgire (i36o de J. C), a

Purchona (&Uy). En tele du volume se (rouvent quatrc

feuillets, dont le premier porte quelqucs gloses el la copie

d'une lettre adressee par le calife 'Omar a Sa'd ibn abi

Waqqds. Les feuillets suivants contiennenl : une lettre

d"Abd al-Rahnifin ibn Ghanim a 'Omar; une lettre d'Al-

'Abbds a son fils, 'Ahd Allah; une lettre du calife

ubhaside Al-Qai'm bi-Anir lllah, reufermanl de vives

plaintes contre Al-Besdsiri; enfin une lettre, dans la-

quelle 'Abd al-Rahman al-Nasir, calife omayyadc
d'Espagnc, oidonne au predicaleur de la grande
mostiude de Cot-doue de le ddsigner par le tilre dM»t!r

al-Moihninhi. On lit ensuite uno notice, sur 1'auteur

de ce voyage, tilde de llhAfa d'Ibn al-Khattb, suivi

d'dloges, eu prose et en vers, de l'admirable style de
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celtc narration. Toules ces pieces sonl de la meme main

que I'ouvrage principal.

Ms. cxe'cutd en Tan ia65 de Thegire (i83o de J. C).

Papier. u3 fenillels. Hauteur, si centimetres; largeur, |5 centi-

metres, a'l a 96 lignea par page.— (Supplement 91 a bit.)

2287.

Les Voyages d'lbn Baloutfih (fcl*^ & *^))' 0n '' l
i

en tele du volume, un litre apocryphe, ajoule apres

coup : jLLwill v^l^j ^U"i)! 4\>U* i.j>LLiiJ( &i^. Le co-

pisle Iui-meme a de'signe' I'ouvrage (fol. 1 1 1 v°) par un

tilre inal rldigtS, savoir : £-*L»_U a-Aj, ^Ao^-iJI *-<»jJ

Pnpier. aoG fcuillels. Hauteur, a8 centimetres; largeur, 19 centi-

metres et demi. 38 lignes par page. Ms. du xvii* siecle. — (Supple-

ment 909.)

2288.

Meme ouvragp. Le premier feuillel et les deux derniers

niatu|uent.

Papier. 1O0 feuillcts. Hnutcur. 3o centimetres; largeur, ao centi-

metres et demi. 37 lignes par page. Ms. du wit" siecle. — (Supple-

ment 911.)

2289.

Mthne ouvrage.

Ms. date de Tan 1 180 de I'hegire (1766 de J. C).

Papier. i53 fcuillels. Hauteur, 3o centimetres; largeur, 90 centi-

metres et demi, 3i lignes par page. — (Supplement 910.)

2290.

Premiere parlie du inenie ouvrage.

Ms. date" de fan 1 134 de l'lnSgire (1721 de J. C).

Papier, aoo feuillcts. Hauteur, 3t centimetres; largeur, at centi-

metres, ao lignes par page. — (Supplement 908.)

2291.

Si'conde parlie du meW ouvrage. Ce volume a ete"

Man. oaiEKTAtii. — It.

ewil par Ibn Djozayy, sons la dicte'e de l'auleur; il esl

daKS de Tan 75 7 de I'hegire .(t 356 de J. C). Quelques

fcuillels sonl phis modernes.

Papier. 110 fenillels. Hauteur, a 7
centimetres el demi; largeur,

20 centimetres el demi. a3 lignes par page. —(Supplement 907.)

2292.

jv.tl^jUlyySvJt ^s. Jys\ i ^1^» V1^ fKenseigne-

menls utiles stir les bases et les principes de la science

nautique*. Traite'de navigation, compost* en 890 de l'lie-

gire (i4go de J. C), par un marin nomine" Schihab al-

Bln Ahmad ibn Madjid (^=~^>) ibn Mohammad . . . ibn

Ma'laq {&**-) nl-Sa'di, ills d'Abou 'l-Rakdib al-

Nadjdi , et divisd en douze sections , dont la premiere traile

de l'origine d; la navigation et du pi-ogres dc cct art

depuis les temps dc Noe\ Les sections suivantes Traitenl

des mansions dc la lune, des constellatious du zodiaque,

des principales Voiles, de la navigation du Golfe persique

el de l'Oce'iin indien, des cotes dc la pemnsule arabique,

de la pcninsule de Qomnr, de File de Sumatra (*jWi),

silude sous 1'equateur, de Ceylan
(yil-*^), de Zanzi-

bar, etc.; des venls.des typhous, des moussons (p'j-*)-

L'auleur parle de 1'usage de la boussole, qu'U appelle

.^\ c~o «maison de l'oiguille». Le style de I'ouvrage

est, Ires-prolixe et charge" de termes techniques, dont le

sens n'ftnit coimu qu'aux navigaleurs de la mer indienne.

2« (Fol. 88 V.) ;Uss-)! jU ijr^ i ;L^-X-^yl *V^
« Traile" abrege" des principes de la science des mers*.

Ardjotiza sur le meme sujet el par le meme auteur, Ibn

Madjid.

3° (Fol. ia3 V.) Anljo&ia, appelle iuyil, el traitaul

du golfe de Berbera {tsyiy^ g^)< Par le nl6rae -

l\° (Fol. 128.) Ardjoilza sur la maniere de trouver la

direction de la Mecque, quel que soit le pays 011 Ton se

trouve. Ouvrage du meme auleur.

5° (Fol. 137.) Ardjoha renfermant la description de

la cote arabique du Golfe persique, par le meme.

6" (Fol. 1 39 v°) Quelques autres poemes d'lbn Madjid

sur des matieres analogues aux prikedentes, el uue ar-

djoha (folio 1 63) sur les mansions de la lune, atlrihuik-

aucalife'Aii, fils d'Abou Talib.

Ms. date" (fol. 88 r°.) de Fan 984 de I'begire (i5 7 G de

J. C).

Papier. t83 feuillels. Hauteur, 27 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. 1 9 lignes par page. —(Supplement 891 bis.)

5i
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2295.
' Relation d'un voyage en Sy-rie, en Egyple et a Con-

stantinople, par 1«J cadi handfite Mohibfc al-Dln ihii Taqi
al-Dtn ibn Dawoud. Parti de Dama8,en 978 de I'hdgire

(1671 de J. C), Mohibb al-Din accompagna le grand cadi

a Jdrusalem, aim d'enlever aux chrdtiens une ancienne
moaqude, enclavde dans une eglise; il pass^ ensuile

en Figypte; ou il devint cadf de Fouwa
;
plus tard, il fut

nornmd cadi de QadmoAs, en Syrie. Rentrda Damas, en

981 de l'hdgire (1.673 de J. C), il partit 1'annde suivarite

pour Constantinoplej ou i\ assista a l'avenement du sul-

tan Ainurath. II devint ensuite cadi de Ma'arrat al-No'-

indn, en Syrie. Dans ce rdcit, dcrit avec une certaine

elegance, 1'auteur raconte ses entrevuea a'.-ec les docteurs

et les littdraleurs des diverses villes qu'il avail traversdes,

et. il rapporte diverees correspondanccs et autrcs pieces

liltdraires.

Ms, date
1

de Tan 1017 de l'hdgire (1 609 de J. C).

Papier. 4a feuillcls. Hauteur, 16 centimetres; largeur, 10 centi-
metres el demi. 99 34 lignes par page. — (Andenibnds 60a.)

2294.

'- «
,1

>i ft) »U&JI &U.j (tVoyage d'hiver et d'dle't), par

Mohammad al-Hosami, flls du cherif 'Abd Allah, snr-

nommd cn_(jj», ou, selon un autre ouvrage du meme
auleur, c*.^ . l)ans cette relation, composde en prose

rimde entremelde de vers, l'auleur, qui dlait nd a Md»-

dine el qui dcrivail sous le regne du sultan olloman Mou-
rdd KMn (Amuralh IV), vers l'an 1 ok do l'hdgire (i63o
de J. C), raconte lout ce qu'il avail vn ou appris^'inld-

ressant dans un long voyage. II avait d'abord fait le pe-

lerinage de la Mecquc; puis il dlait parti de nduveau

et avait visitd l'Egyple, Constantinople, 1'Asie-Mineure

ct la Syrie. L'ouvrage est rddigd dans un slyle tres-rc-

cherchd. ,

Ms. date'de l'an istti de l'hdgire (1826 de J. C).

Papier. ia4 feuillels. Hauteur, 91 centimetres j largeur, i5 centi-

metres. 2 3 lignes par page. — (Supplement 919.)

2295.

Cahier rcnfermant un ex trait d'un voyage en ilalien ; un
firman turc, en caracteres europeens, avcc une traduction

hollandaise inlerlindaire; d'autres pieces du meme genre,

avec traduction intciiineaire en francais ; un extrait de la

bibjji aJBglswe., iropriBttifeti^^<^^nage,<enrt677- -des

hotcs et comples comDfterohfiu.Y:W ie*te aVabe de quel-

^jueg passages des psaumes, axec une traduction latine.

Le ,tout dcrit par un Europeen.

Papier. 78 feuillels. Hauteur, 91 centimetres et demi; largeur,

16 centimetre's et demi. Ma. du Mil' siecle. — (Supplement 908a.)

2296.

Relation de la mission de Mohammad Efendi a la cour

de France, en. 1730 de J; C. L'ambassadeur parle a la

premiere personne, mais son rdcil est beaucoup moins
ddveloppd que celui qu'ij a composd en langue torque.

Papier. 93 feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 99 lignes par page. Ms. du iyiii* siecle. — (Supplement g44.)

2297.

js-^-t j>^Ji *xiuJlxH>3?Jt «*IU1 Lyljl L^te, ALs^iLflJJ

iSj-t-iJL iU^I ^J JOilt ;lJJI ^UUi Jlylt ^^il (^
jl

fr
.^ SIl iy»j iyS«w jl^Ot «Lc Fruit des efforts dans la

negociation d'un traitd de paix et dans la guerre sainte,

par le litterateur de la dynastie haschimide (du Mnroc) et

ie secrdlaire de ses commandements obdis el respeclds, le

jurisconsulte Sidi Ahmad ibn al-Mnhdi al-Ghazzal al-

Fasl (domicilid a Fez), originnire d'Espagnc et himyarte
de race. Pnisse-l-il se Irouver dajis la compagnie des jusles

au jour de la rdsurreclion». C'est la relation d'une mis-

sion diplomatique pres de la cour d'Espagne, en 1
1 79 de

l'hdgire (1765-1766), dont fut chargd le susdit Sidi

Ahmad par Abou 'Abd Allah Moliainmad ibn 'Abd Allah,

einpereur du Maroc. Dans ce rdcil, 1'auleur fait la des-

cription des villes qu'il avait travejsdes , lors de son voyage

,

dcpuis Ceuta juaqu'a Madrid ct ft l'Escurial.

Papier. 90 feuillets. Hauteur, 90 centimetres; largeur, i4 centi-

metres. a3 lignes par page. Ms. du urn* siecle— (Supplement 9/13.)

2298.

Mdmoire dc Fath Allah ibn al-Sdi'gh , d'Alep , chretien

du rile latin, sur ses voyages dans les ddserts de la Syrie

ct cliez les Bddouins, pendant les onndes 1810, 1811,

1819 et i8i3. Fath Allah avait accoinpagnd, en qualitd

d'interpretc, un Pidniontais nommd Thdodore Lascaris,
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qui (Stall charge, dit-on, par Napoleon I", d'explorer les

pays enfre la Syrie el les frontieres de la Perse, el de lier

des relations politiques avec les tribus nomades de cette

region. C'est le rdcit dont M. de Lamartine a public une

traduction dans son Voyage en Orient. En Idte du volume

se trouve un tableau renfermant les noms des tribus el le

nombre de lenles 6u families dont cbacune d'elles se

ci'apose.

Papier. 109 feuillels. Hauleur, ai centimetres el denii; largcur,

1 5 centimetres. 29 A a5 lignes par page. Ms. du su" siccle.— (Sup-

plement (jio.)

2299.

Exlrail du lnemoire d'Ibn al-Sai'gh (voyez le uumero

pre'ce'dent) , traduit en arabe, par Fulgence Fresnel

(JJU.J yiJlasU), d'apres la traduction francaise de M. de

Lamariine, et uccompagne' d'observations critiques par

le schaiikh Ahmad ibn Raschld al-IIanbaK. Ce docteur re-

leve les nombreuses erreurs et les mensonges d'Ibn al-

Saigh.

Exemplaire de la main du schai'kb. Mohammad Myad

al-Tantawt.

Popier. 9 feuillels. Hauteur, aa centimetres el demi
i
largenr, 1 5 cen •

limelres el demi. ai ligncs par page.— (Supplement g46.)

IX.

ENCYCLOP^DIES.

2300.

JJLkJI lM£ itLivre des causes». Premiere parlie d'un

grand ouvrage, dans lequel le sage Balinos (d^-^j-Ij)

a expose
1

lous les mysteres de la creation, et dont la

seconde partie portait le titre de £-Sj_L=iSJt
l
$~Li- ijLxS.

Commencement : &-&-JI ^-*—«otj \o^-i> j;L*_S J_c Jj_Sl

£! (gJ&-^. Jjuj«_«u*_aJ Lft_j cyiXj) (g-l\. Le paragraphe

suivant commence ainsi : ua-^-Lw rf>-£-ii j«j_J_aJ_j Li!

^JLJI j5^« tyO-^P! CAAi>) ^iJI lit' vol^Jt, ^UvJWi

ARABE. 40b

A la fin de l'ouvrage, le traducteur s'exprime ainsi ;
Osj

^.SJI li! uJIjLo atyu &&] ^Jd! (sic) ^^^J*, lit, pLiiiH

On voit, par ces extraits, que nous ayons ici l'ouvrage

connu sous le litre de *JuUly», attribue" a Apollonius

de Tyane, dont M. de Sacy a public une notice Vendue.

(Voyez Notices et Extraits, t. IV, p. 10.7*1 suiv.)

Papier. 169 feuillcls. Hauteur, 33 centimetres el demi; largcur,

a5 centimetres el demi. 19 lignes par page. Mb. du in* siccliv'- (Sup-

plement 1097.)

2301.

,}bu.Aa)\ KxXto) KaAM. y« uLe Secret de la creature

el, l'art de la nature », par <rle sage Balonyas (Apollo-

nius de Tyane), maltre en fait de talismans, de mer-

veilles et de clioses extraordinairestt, Commencement

:

fol. 19 v° se trouve un autre ouvrage du meme genre,

qui commence par ces mots : ^JiM fe l^o U ylxi t^

u;^.^ yL< ^.SJ! JWI cjb^y>> (sic) o»^ j.^ (j*

^JjJl ^ »«kjjJ (^ *j £***! cjIx£)1 l«JsA A^-y> #£J-U

^t JL» «-J_*_«-; (sic) u-UsJ-Jj p5^ t<>^>. On voit que lu

rddaction de cet exemplaire du Sitr d-Khaliqa differe beau-

coup du texte, d'apres lequel M. de Sacy a dcrit sa no-

tice (voyez le numeYo suivant) 2
.

Papier. g5 feuillels. Hauteur, 26 centimetres el demi; largcur,

18 centimetres, ai lignes par page. Ms. de la fin du xim' sieclc. —
(Supplement 1096.)

2302.

ZaAM Zm «Le Secret de la crdaluren'. (Voyez Notices et

Extraits, tome IV, page 107, l'article de M. de Sacy.)

Ms, date
-

de 1'au gB8 de 1'hegire (iB5i de J. C).

Popier. 117 feuiilets. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i3 cen-

limetres et demi. a3 lignc3 par page. — (Ancien fonds 959, Colbert

6187.)

1 Le ins. porte Ki.;\n!l ^t**ls u, H. Z.

2
II y a des differences enlre les diverses copies de l'ouvrage; mais

les passages ci-dessus transciils se Irouvent aussi dans le ms. a3oa.

C'est, en rvalue, l'ouvrage lui-ineme, le lU*JI uLfonJijIi 5-",qui

commence au fol. 19 v\ Toul ce qui precede nVsl qu'une sorte d'in-

troduction. II en ebt de meme dans les oulrcs exemplaires. H. Z.

.5i..
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2303.
Li_«J| ylyU J?U,; BTraitrfs des freres de 1r purele')).

Ces traite's, au nombre de cinquanle-et-un, formenl une
sorte d'encyclope'die, dont le conlcnu est suffisamment
connu par 1r notice de M. FJiigel (voyez Zeitschrift der
Deutschen Morgenlandischm Gesellscha/l , i85g, tome XIII,
pages 1-&3), el dont quelques chfij/itres ont M publics
par M. Dieterici. G'est a tort qu on a dcrit sur la tranche
de ce volume le noin d'Al-Madjrttl.

Ms. dale" de 1'au toao de l'higirc (1611 de J. C).

Papier. 029 leuillels. Hauleur, 37 centimetres et demi ; largeur,
16 centimetres. 3i lignes par page. — (Supplement i845.)

2304.
M^me ouvrage.

Exemplaire dale" de Tan io65 de l'Wgire (16B6 de
J. C). Les figures sonl resle'es en blanc. En Idle du vo-
lume so trouve une vignette colorize et dore'e; le. fron-
lispice, en op el en couleurs, est reste" inachevd.

Papier. 488 feuiilels. Hauteur, a 9 cenlimelres et demij largeur,
so centimetres el demi. 3j lignes par page. — (Ancien Tends no5,
Colbert a3g3.)

2305,
M&me ouvrage i

.

Ms. date
-

de Fan 11 53 de l'hegire (1760 de J. C).
En tile, se trouve une vignette en or et en couleurs.

Papier. tut, feuiilels. Hauteur, 3i centimetres el demi; largeur,

19 centimetres et demi. 3i lignes par page. — (Supplement i.844.)

2306.
Li-»»JI ulH- 1 i-JL«;. Traite" de philosophie liei-me

-

-

tique, par Al-Madiriti
1

(Moslimn), mort en 3g8 de I'he*-

gire. Get ouvrage, dont nous avons ici la premiere partie

,

renferme vingl-six epltres. Commencement : M <X-*_1
iiy*>i <$X±. t5«>J!.

Papier. 66 feuiilels. Hauteur, 3 3 centimetres et demi; largeur
16 centimetres etdemi. 9 3 lignes par page. Ms. du it'ou du it.' sie-
cle. — (Supplement i846.)

2307.

1° Extrait de Vlkhwdn al-Sa/d d'Al-Madjriti.

a" (Fol. i4 v°.) Extrait du j^-LXJI £jAjU, wJI jL
d"Abd al-Salam al-Maqdasf.

3° (Fol. 19.) Le Maqto&d, traite" de granimaire.

4" {Fol. 3i r.)VAdjarro(imiyya.

5° (Fol. 99.) Traite" de la foi et du repentir (*i.j«-.

6° (Fol. 106.) *£«j«>^J|. Traite" des figures de rhe-
torique, par le schaikh Sail al-Dln *Abd al-'Azlz ibn Sa-
rayd.

7° (Fol. 168.) Un Isagoge qui commence par ces
mots : L. J_c J^ JI^JI liiH\ A^rwJtii^ liAJDI m± <_,L

aJL?UUL aJ £*,s , Ce petit traits est accompaghe" d une
traduction latine, place"e en regard.

8" (Fol. 180.) Vhagoge d'Allilr al-Dln al-Abhnri.

9 (Fol. 18A V.) Gommentaire du schaikh Hostim al-

Dln Kanl (ms. 3^) s sur Vhagoge d'Al-Abharl.

Papier. so5 feuiilels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, 12 centi-
metres el demi. 1 5 a ao lignes par page. Ms. du ivii* siecle. — (Sud-
ptcmenl 1807.) .

.

r

2308.

Traite' sur la musique, formant le cinquieme traite" de
la grande collection intitule Rasdil Mwdn al-fta/d. L'au-
teur e"lail originaire de Madrid (^^1), et se nommait
Mohammad ibn abi Bnkr yj,~& ^1 '.

Papier. 4 7 feuiilels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres. 1 8 lignes par page. Ms. du ivu' siecle ( Ancien fonds 1

2

, 5.)

2309.

i° Exlrails du RasMMwdn al-Safd. Un de ces exlrails

est relalif aux charniea et a la magie.

a" (Fol. 1 a3.) Tableau chronologique des Ayyoubides
et des sultans mamlouks jusqu'A Tan 760 de 1'hegire.

jJu'-H Z

titre
'^ 8Uf 'a tranChe

'

,,aU 'e"r Ml n°mm
= >* *+ ' Telle ^ * •"*• «™»-«toa du litre qui se trouve en tele du

' U f,r„,e jtf est cependanl geneValement admise. H. Z. ^rH"^ *^^ Pr^denl3
'
"" " '" 6UCU" n0m d

'

aU"
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.3' (Fol. 137.) Leltre a'dressde par le sultan Saladin

au jfen/
r

MssJiid al-Dln et reponse de celui-ci.

'I'apier. lag feuillels. Hauteur, 90 centimetres; largeur, i3 centi-

metres el demi. 1 5 lignes par page. Mb. du xvi" siecle. — (SuppltS-_

nent 109ft.) ""
,

2310.

(i»UjJU&)l & k£JL <jbc^ (i La Sagesse divine qui se ma-

nifeste dans les 4ii-es crdes*, par d'Abou H&mid Moham-

mad ibn Mohammad ibn Mohammad al-Ghazdli. Les

cieux, le soleil, la lune et les dtoiles, la lerre, la mer,

Teau, Tair, le feu, 1'homme, les'oiseaux, les quadru-

ples, les abeilles, les fourmis, les araignees, les vers

k soie, les mouches, les poissons, les planles Torment

la matiere de dix-huit chapilres... Ouvrage bien concu,

bien execute', ecril dans un style simple, et tout a fait

digne d'Al-Ghazfili.

Ms. date" de 1'un 925 de rhcgire (i5ig.de J. C).

Papier. 53 feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metre!), lgiai lignes par page. — (Ancien fonda 4aa.)

2311.

i^LjuII iLap'U ^Introduction aux sciences)), par Abou

Hfimid al-Ghizali. Get ouvrage se compose de sept cha-

pitres qui traitent: i° de 1'excellence de la science; a" de

la rectitude de i'intention dans la poursuile dela science;

3° des signes qui dislingueut les mondains parmi les

savants de ceux qui pensent a la vie future; 4° des

sciences les plus importantes et de leurs divisions ; 5° des

regies a observer dans les discussions scientifiques; 6° des

devoirs du prdcepteur et de I'dleve; 7 des dons d'argent

que les savants peuvent accepter du sultan ou souverain

lemporel. 11 y a une lacune entre les folios acluellement

cote's 5 et 6. La preTace commence par ces mots : «X*il

tj^i j£ gub SjSjo ^.SJI M. On a dcril sur le feuillet

de garde une qasida, dans laquelle le poete ddpeiut les

soufTrances du peuple et invoque 1'aide de Dieu. En

voici le premier vers :

A.JU1)) aJLaXj liOLjj «Jjy^.l lilJlftf (jUJI JU

Ms date* de Tan 873 de I'lidgire {1/169 de J - c0-

Papier. 46 feuillels, Hauteur, 31 Millimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. a 1 lignes par page.— (Ancien fonds 918.)

teValemenl : enseignement) a Mudiant la maniere d'ap-

prendrci), par Borhan al-IMn al-Zarnoudjl.

Papier. 48 feuillels. Hauteur, 17 centimetres; largeur, 10 centi-

metres. 1 1 lignes par page. Ms. de la fin du 1?' siecle. — (Supple-

ment 633.)

2313.
MSme ouvrage. ..=

Exemplaire date" de Tan g5a de l'hegire (1 545-1 546

de J. C.) Notes marginalcs.

Papier. 34 feuiilcti. Hauteur, 1 6 centimetres el demi ; largeur, 1 1 cen-

timetres el demi. i3 lignes par page. — (Ancien fonds 5i6.)

23U.
i° Menie ouvrage.

Exemplaire datddc l'an g88 del'hegire (i58o de J. C).

Quelques gloses marginales.

2 (Fol. 17.) Sur le partage des successions, par

Ahmad ibn Mostafa , surnominc' La'li (J^j j»4*J')- CoPie

exdeute'e par 1'auleur, en 97 1 de I'hdgire (1 564 de J. C.).

Le commencement manque.

3° (Fol. 34.) Fragment d'un cominentaire du Coran,

en langue turque.

Papier. 34 feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, i3 centi-

metres etdemi. — (Ancien fonds 5i5.)

2312.

i° jUjJi (^r^9 Jk^KsU f^> uTraite' qui enseigne (lit-

2315.

r Le Ta'Um al-Moia'aUim d'Al-Zarnoudji.

a (Fol. 3o v°.) Le Pend-Ndmi d^Atlar, en persan.

Papier. 61 feuillels. Hauleur, 20 centimetres et demi; largeur,

i4 centimetres. i5 lignes par page. Ms, du wii* siecle. — (Suppli!-

meut 1880,)

2316.

1° Le Ta'Um al-Mota'aUim d'Al-Znrnoudji. Notes mar-

ginales et interlindaires.

a" (Fol. 28 v°.) Conseils moraux el religieux, adres-

scs par 1'imam Abou Hanlfa a son fils HammM. Commen-

cement : IjUbjj liLuajt J^lj jUs M J^-wjl «o U.

3° (Fol. 3o v°.) Conseils adressds par 1'imtlm Abou

Hanifa a son disciple, Aboil Yousof Ya'qoub. Commen-

cement : JUJ M Uy*-; ^^-?. <i?> f&*M c^l 4*»>

y-UI j> Jl+i^b V*^ 1 <£*»*-) "^V lO^ni y^O^ .X*..
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4° (Fol. 3 7 v°.) Conseiis d'Abou Hahlfa, renfermant

un rdsuuie
-

de la doctrine musulmane. Commencement

:

5° (Fol. 4o.) Sur les expressions incorrectes donll'em-
ploi doit &rc tSvitd dans la redaction des pieces nota-
rises. En lure. Cc traite

-

, intitule pl^ eaUaJUv nFautes
vulgairesD, a pour auleur un r^mmd Abou Mas'oM.

6" (Fol. 4a y.) cL-M vUi ffLa lUusrile*. com-
menluirc sur le traite

-

de grammaire intitule
-

y^xx^i.
J-*!^*J! (voyez ci-apres, article 8»), donl le tcxle est
rcproduit lilldralement.

7° (Fol. 78,) Analyse graminalicalc des sourales 1,
evi el suivanles du Coran, par Khalid ibn 'Abd Allalr
al-Azhori.

8° (Fol. 84 v°.) J-olj-jJl^oaJu^. ff Les regissants en
abrege

-

*). Commencement: JL*-Ut i^-rij J-»UJ| y ! ^_e|

Papier. 90 feuillels. Hauteur, 20 cenlimelres el demi; largeur,
1 a centimetres.

1 9 » 9 1 lignes par page. Ms. du xru* nierie. — (Sup-
plement 53 1.)

x
'

2317.
i° Le Ta'ltm al-Mota'allim d'Al-Zarnoudjt. Notes mar-

ginales.

2 (Fol. 58 V.) Traite
-

e'bimenlairede la doctrine mu-
sulmane. En turc.

Papier. 84 feuillels. Hauteur, si centimetres et demi; largeur
i4 centimetres el demi. Ecrilures diverse* du xni' siecle.— (SuddM-
ment 53o.)

2318.
i° Le Ta'lim al-Mota'allim d'AI-Zarnoudji.

2 (Fol. 84 v°.) Fragment du SiUJI kjyi <_,U.

3° (Fol. 88.) Traite
-

des elements de la religion mu-
sulmane, sous forme de Questions et Reponses. En turc.

Papier. 106 feuillels. Hauteur, i4 centimetres et demi; largeur,
1 centimetres et demi. 9 iignos par page. Ms. du im' siecle, — I Sud^
pigment ai53.) r

2319.

Le Ta'lim al-Mota'allim, d'AI-Zarnoudji. Exemplaire in-
complet et tres incorrect, font par un Europe'en.

Papier. 56 feuillels, Hauteur, 17 centimetres! iargeur, 11 centi-
metres ct demi. 20 lignes par page. — ( Ancien fonds 570.)

2320.

Commentaire d'Ibn Isma'll sur le Ta'lim al-Mota'allim.
1

Papier. ia5 pages. Hauteur, 31 centimetres; largeur, i3 centi-
metres el demi. at lignes par page. — (Ancien fonds 976.)

2321.

rftJLoJI j^vllsi «Les Climats des enseigneinenlsx, pa
le cadi Ahmad ibn Khali! al-Khouwaiyf , mort en 693 de
I'hdgire (1298-1394 de J. C). L'ouvrage traite, en sept
sections, de sept sciences, et chaque section est suivie de
sept anecdotes. Les sciences sont : l'exegese du Coran, les

traditions (fol. 56), In jurisprudence (fol. 82), et la science
appetite v^", qui comprend la literature (fol. 126), la

me'decine (fol. 170), I'astronomie (fol. 181), la geome
-
-

trie et l'arithme'tique (fol. 187). La classification par sept
paraissait tres-naturellc aux Musulmans, qui comptent
sept cieux, sept terres, sept mcrs, sept jours de la se-
maine et sept versets dans la premiere sonrate du Coran.
L'ouvrage commence par ces mots : j-JLi. aM 6^Jl
*UJt pSp ^ili £*=,), ,L=».JI| sfo *L&||.

Papier. 909 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-
metres. 19 lignes par page. Ms. du xv« siecle. — (Ancien fonds a6i.)

2322.

i° Extraits du rflJUxJl ^lil du cadi Schains al-Dln
ibn al-Khouwai'yl.

2 (Fol. 60 v\) Liste des traditions depourvues d'ts-

nad, rapportdes dans le (jjJJl -jJU ,L»J d'Al-GhazAIi.

3° (Fol. 1 06.) Traditions tiroes d'un ouvrage qui traite

des monies de la ville sainte.

4° (Fol. 109 v°.) Autres traditions sur le mime sujet.

5° (Fol. j 19 v°.) Sur une parole de Mahomet, rela-

tive a la femme veuve ou divorcee.

G
^

(Fol. 1 2 9 v°.
) ^1; *JLf,^ Jul*. Traite

-

d'Abou
'1-Ma'alf Mohammad ibn 'All al-Ansari, sur certaines
questions qui se rattacbent aux devoirs du pdlerinage.

7 (Fol. j 36.) Traite" du meme auleur sur rautorite
-

des paroles des grands docteurs de la loi.

8" (Fol. i45 v°.)Recneil de Questions el Reponses re-
latives au droit.
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9° (Fol. i54 v°.) Poeme d'Aviccnne sur i'Ame, avecun

commentairc perpdtuel.

io° (Fol. 1 58 v°.) Recueil de traditions diverses.

n° (Fol. 168 v".) Autrcs recueils du meine genre,

i 2° (Fol. 176.) Expose" de la doctrine musulmane, en

vers, par Ibn abi '1-Aswad.

Papier. i8/< feui'llels. Hauteur, 18 centimetres; Iargeur, i3 centi-

metres. Ecrilures diverses du xn° siecle. — (Supplement i853.)

2323.

y^uAJt S^Xm) tjy^\ <J-*W- k Recueil de malieres di-

verses (pour servir de) consolation a I'homme alfligen.

Cet ouvrage qui, selon Hadji Khalfa, a pour autcur 11n

dcrivain noinmi Nadjm al-Dln Ahmad ibn Haindim ibn

Schabib al-Harrani , mort en 6g& de l'hcgire (129& de

J. C), est divisd en plusieurs livres (cailLL^), Le pre-

mier livre, qui traite de divers sujets (iLiAiii y^jLi ,£),

commence par quelques sentences, tirdes des livres sa-

. crds, plusieurs traditions attributes a Mahomet, des

phrases toutes faites sur divers sujets, etc. Le second livre

traite -des cboscs celestes et des choses terrestres {fia\ j,

*IU*Jlj iu^jXJI), telles que la sphere, les constellations,

les eclipses ,'les anges, les dldmcnts, les jours et les mois,

h)s saisons, la prospdritd et l'adversitd, la gendrositd, In

pauvvetd, l'amour du pays natal, etc. Le quatrieinc livre

traite, d'une maniere tres-concise , des mers, des ilcs,

des fleuves, des sources, des monfngnes, des pierres prd-

cieuses, des villes, des pyraniides, des souverains de I'an-

cicnne Egypte, despcuplesde la lerrc, des monstres, etc.

II manque un feuillct cnlrc les folios actuellement colds

1 3a et i33.

Papier. i5a fcuillcls. Hauteur, a6 centimetres ot deini; iargeur,

17 centimetres. 17 lignes par page. Ms. du hi* siecle. — (Ancien

Ponds 367.)

2324.

*_><^-*r-Sy' Xs^ssJ! k Recueil de Raschid*, opuscules

de Raschid ol-Dln, vizir des sultans mougols de la Perse

et liistorien de cctte dynastie. Ces tr&ilds son I classes

sous quatre rubriques, 11 savoir : caUa.^x)| ttl^clair-

cissemenls)) (fol. 5/i v°); j*wUi)t ^UiU « la Clef des corn-

mentaires»(fol. 168); «*ilkLJ!BleSultanieni)( fol. 207),

el (j-jUi-Ji i_a-jLLiJ „les Veritas curieusesu (fol. 286).

En tele du volume se trouvenl les attestations de soixante-

dix docleurs qui rendent tdmoiguagc de l'orlhodoxie des

principes dnoneds par 1'auteur. Les nombreux opuscules

rdunis dans ce volume traitent de questions thdologiques

et philosophiques, des commentateurs du Coran, des ge'-.

ndidogies, des patriarches, des propheles, de Mahomet,

des califes d'Orient et d'Egypte, des docleurs el des

saints personuages qui ont illuslrd les premiers si fecies

de 1'islamismo, etc. M. Quntremerc a dound une notice

tres-dtendue sur Raschfd al-Din et sur ses ouvrages, el

une description du present ms., dans 1'inlroduction a

YHistoire des Mogoh de la Perse, (Collection orienlale, t. I,

prdface, p. 1 et suiv. , nxiv et suiv.)

Les litres des sections soul encadrds dans des arabes-

ques. Le copiste, surnommd ZoiM-Nawfs (0*^ ftjj) «le

tachygrapben, a lermind ce volume apres uu travail de

trois anndes, en 710 de l'hdgire (i3io de .1. C).

Papier. 875 renillets. Hauteur, !>a cenlimedes; Iargeur, 30 centi-

metres et demi. 1 5 h'gncs par page. — (Ancien fonds 356.)

2325.

y vi <^ll liULtf ji
jLojMI iii!L^» nSentiers a parcourir

des yeux, dans les royauines a grnudes cnpitales*,

grande encyclopddie gdographique, historique ctbiogra-

phiquel, par Schihab nl-Din al-
cOmarl (Ahmad ibn Yali-

ya ibn Fadhl Allah), de Damns, morl en 769 de Fhegiro

(1 3/i 6-t 3ug de J. C). Le present volume reul'erme la troi-

siemo section de Touvrage, qui traite de Tlnde, du Sind,

de l'cmpirc de Djenguiz-Khau el de ses descendants, de

I'cmpire du grand Khnn , des princes du Touran et de ceux

de rirun. L'auteur pnrle ensuile du Guilan, des Curdes,

des Lor, des School el des Schebankera, des principnu-

tds lurques de l'Asie Mineure, des empires de Trdbizonde

et de Conslanlinople, de l'Egyplo et de la Syrie. M. Qna-

tremerc n donnd une excellenle notice de ce ms. avec de

longs cxtraits, dans le treizieinc volume des Notices et

Extraits. L'e'criturc de ce ms. est souvent depourvue de

points diacritiqucs.

Papier. a3i feuillcls. Hauteur, 37 centimetres j Iargeur, 18 centi-

metres et demi. 1 7 Iigucs par page. Ms. du jv" siecle. — (Ancien

fonds 583.)

2326.

M^me ouvrnge.

Ce volume, le quatorzienie d'un exemplaire, reul'erme

de courtes notices , dcrites dans un style assez pretenlieux
,

sur les poeles des temps anterieurs a l'islumisme et sur
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ccux des premiers siecles de l'hdgire, et de nombreuses

pieces de vers.

Papier. 177 feuilleU. Hauteur, 37 cenlimelres et demi; iargeur,

18 cenlimelres el demi. 17 lignes par page. Ms. du xv' siccle. —
(Ancien funds 1871,)

2327.

iM£mo ouvrage.

Ce volume, le dix-seplieme d'un exemplaire, renferme

des notices sur les poetes maghrebins, depuis le commen-
cement du iv

e
siccle de l'hegire jusqu'a IMpoquo ou vivait

l'nuleur, qui, dans sa preTace, reconnalt avoir fail de

nombreux emprunts au Moghvib d'lbn Sa'ld, cdlfebre au-

teur espagnol. Un index des poetes nieiiiionnes se trouve

on ttke du volume. Le ms. porle des additions et des co>
ructions de la main ue 1'auleur.

I'apier. ai8 feniliels. Houleur, 3o centimetres et demi; Iargeur,

21 centimetres. 19 lignes par page. AIs. du sit* siecle. — (Ancien
fonds 137a.)

2328.
M£me ouvrage.

Ce volume, le vingHroisienie d'un exemplaire, ren-

ferme uu abrdgd des annates de rislamisme, depuis

Tan 54 t jusqu'i Ton 7/1/1 de I'liegirc.

Le present ms., dcril du vivaul de l'liutem', ou pen de

temps apres sn mort, avail nppartenu, en 761 de l'he'gire

(i36o de J. C), a 1111 nomme' Mohammad, fils d"isa, fils

de Ddwoud, fils de Schirkouh, Gls de Mohammad, fils du
cdlebre vizir d'Egyple Schir. Un arte de waqf, inscrit sur

le frontispice du voluuio et date' de Can 797 de l'lu%ire

( 1 3 9 5 de J. C. ) , nous apprend qn'nn nomme" Mahmolid

,

grand-maitre du pnlais (;1sLtwl) du sultan mamlouk
Al-Malik nl-Zahir Barcouc, avail donnd les viugl-trois

premiers volumes de cet ouvrage, l'exception du vingt-

el-unieme, au college situd dans le quartierd'Al-Mawazhi

((jj)l>tl), an Caire. Titre en letlres d'argenl, avee enea-

drement en or et en coulenrs.

Papier. 1 5o feuillels. Hauteur, 47 cenlimelres; Iargeur, 19 certi-

melres. a 3 lignes par page. lis. du ny* sieclc.— {Ancien fonds G'12.)

2329.

M&nc ouvrage.

Ce volume, le vingt-lroi.sienie d'un exemplaire, com-

mence par un chapitre intitule uTroisieme espece des

corps grasi), ****i -L*^!, parrai lesquels 1'auteur range

le mercure, le soufre, le baume momie et l'ambre gris.

Ce chapitre est suivi d'une esqui'sso de 1'histoire univer-

selle, depuis la creation du mondejusqu'au califatd"Ali,

fils d'Abou TAlib. L'auteur parle ensuite desdouze ini&ms

et des autres descendants d''AIi, jusqu'i ceux de la cin-

quienie gdndration; mais, au fol. 308, il suspend son

rdcit pour reproduirc line quantitd de beaux vers, corn-

pose's par le chdrif Al-Ridhu. La suite de la gendalogie

des Alides devail se trouver dans le vingt-quatrieme vo-

lume.

Papier. a35 feniliels. Hauteur, 07 cenlimelres ct demij Iargeur,

18 cenlimelres el detni. 31 lignes par page. Ms, du xv* siecte. —
(Ancien,fquds 904,)

2330.

i° IL&-M. »Lw_5l j, iULwj ttSur les divisions de la

science». Commencement : £**) i^lyaJi *^» aM «X~*^i

t_>L)Ji)l. Le nom de l'auteur n'est pas menlionne".

2 (Fol. 13 >•.) ,j=.;S!tj t^Oj, diuyl jjsUu 4, >>i

j^mJI yJ « Chapitre sur les dimensions, calculees en

milles, des spheres, des dtoiles et de la terre, extrail de

rintroduclion (a I'aslronomie) d'Aboii '1-Hosam ibn

'Omar 'Abd al-Rahmau al-Soul'i». -

3" (Fol. 1 4.) Note d'Alblr al-Diu al-Abhart sur la ma-

niere de proceder, en astrologie, pour de'couvrir l'dpoque

de la naissance d'un individu dont le jour natal est in-

connu.

k" (Fol. i5.) Note sur la signification du mot <>*-?-.

5° (Fol. 1 5 v°.) cyLcA^UI i Jyiil (tDiscours sur la

plvysiquen, formant la seconde partie du traitd gdndral

de philosopltie (A-Jlii iul^xo), d'Athlr al-Dln al-Abharl.

Le lexte est accotnpagne" d'un grand nombre de notes mar-

ginales el interline'aires.

6° (Fol. hh v°.) Deux notes de Nasir al-Din al-Tousl.

La premiere explique comment le uiulliple dmane de Tu-

mid, bieu que rien ne puisse enianer de l'unitd, excepte'

l'unitd. La seconde indique les jugements que Ton peul

lirer de la lune, dans chacune des six dispositions que lui

attribue I'astrologie. Sui vent d'autres notes sur les in-

fluences des septplanetes, sur les eoivjonclions de la lune

et sur les jugements que 1'ou pent tirer du jour dans lequel

la lune enlre dans 1'une ou dans 1'aulre de ses vingt-

huit mansions.
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f* {Pol. 68^ *1&B~ .^SK-l! « Aunty! d'Aslrono-

mien,' par MahmoAd ibn Mohammad al-Djagiimini al-

&how§|umt. Le teste est accompagne de notes marginalcs

et intewrrdaires. La preTace commence pin- res mots :

OLait »l» A>J i>>*=l. La copie est dalec de Pan 787 de

rhdgire(t885-i386de J. C).

• 8J (Fol. 83 v°.) Deux chapilres du trade d'astronomic

d* Naelr al-Dln nl-Toflsl, intitule *r^JoJI -• Aide-1110-

'moiren. Le premier chapilrc contient ('explication tics

termes techniques employes duns la (jeonuHiic ; to .second

traile de la me'lhodu pour mesurcr les surfaces plains.

• 9° (Fol. 93 v°.) Principes de geomelrie, aver figures.

Piece daUe dc Tan 788 de l'li<tyro.

io° (Fol. 100 v".) Traitc d'arillimeliipic.

1 i° (Fol. io5 v°. ) Tables de multiplication otipielipirs

regies d'aritliinetiipic,

13° (Fol. 10G \°.
) ol w 4 i tjM^aivJI ; Assimilation

dans I'arl du calculn, traitc d'algobrc, preYtide d'un eba-

pitre sur la reduction des I'raclions. Scion Hadji Kball'a,

1'auleur dc ec trade sc nomniail Siradj nJjrDin Aboil Taliif

Mohammad al-Sadjawondl '.

i3° (Fol. 108 \°.) Introduction a 1111 Iraile (I arithme-

tiquc.

i6° (Fol. 109 \°,) Suite do l'arlirlo 12".

Papier. n(> feuiltets. itauteur, H) centimetres e( demi; lar(reur,

i'i centimetres et demi. Divcrscs ventures du xv' .siuclo. — (Ami™
loads 92a, Colbert 6oab.)

2331.

>>MeUi4t ^-«it Jl vXjoUII iuijl c Guide a i'usagr dc celui

qui se dirige vers le but le plus eleven, par iMobanunail

ibn Ibrahim ibn Sd'id al-Ansart al-Sakhawi, moil en

769 de I'lietyre (iSt\-]-i'Al\# de J. C). Dans colli! petite

encyclopedic, Tauteur parle bricveinenl de toules les

sciences. Chaquc notice est suivie dc ('indication des 011-

vrages qui trailent du sujel. Cel ouvrage a etc imprimc

a Calcutta, dans 1c vingt et uiiicme caliicr de la ISiblin-

theca tfidica , et Iraduit en ailemand par M. Haarlniirkrr

(Berlin j 869). Premiers mols de la preface : M S-tJl.

Ms. date' de fan 779 de l'lidgire (1 377 de J. ().).

Papier, 65 feuillels, Houteur, $3 ccnlinwlres; Inryeur, i."> ii'nli-

metrcs ct demi. 17 ligncs par pajje. — (Supplement a ilia.)

2332.
Mihm- ouwage.

I'apier. 77 feuillels. Hauteur, i* •-'•iiliiif'-l t
.-.-.-. Iar;;eiir, 1

•'! ri'tili-

niMres. 1 3 li|jncs par paj[c. its. dc. la I'm 1I11 v..' •ie'le, — (Anrieu

lonils uao.)

2333.
;\leine murage

Ms. dale de fan h«3 de fhrtyie (lUr'i dc .1. G.). A

la liu se tronxciil quclipics pricrcs.

Papier, 'i.'l feuillels. Hauteur, •• i reiiliriiMrc .1 licuii : laijjeur.

la (vnlirnclri-s cl il.'lni. -i l Italics par pa|;n. — (SupplviiH'iil ill'm.)

233'4.

,.wJI •>>*+«} c^jJI >>Hvi^ rtjni coinmuiii<|ue des roii-

naissances et ipu dissipe les soiicisi, recueil ilc nolion.-

.siir des sujels (livers, par Djamal al-l)in \hm\ 'Abd Allali

Alobaininad ibn Abniail al-OazwInl. Gomiiieiicctiiciil :

^.iLoj j^JLi. a\ym ^JUJJ U ^^Jl & •>-*£ L'onvraifc e.-l

diiisi; (Mi lrenl«-di)ii\ seclimis, (lout voici le.- niliriipics :

U" vil/JI; G" *
}
&\ (> ^h C" (jj^l ^^y; 7"^

(.iUMill; 8" iljjill; {) e>i
;
_laLUI; loylji"^:-

, 4" lOuCl iijU; i G" ^^ J^; i <i" oy^^ 17"
rJ

1^- 1

j-^LUIj,; 1
8" L*j5)l

;Jrt ; 19" U^JI;i^i; -JO" »
;

«*

L-^JI; ai» yUaJL»JI; !•>" »;!;>! I
;!jwl

; .>.V g;b^Ji

:

ai" 4UI _^s«; ao"^ ;
«li'>^ S

;
''7" Ui>xW1 ^^ ;

a8" J-tjil; -19" ^.I^Ull; .So" »U; Si" ^^; 3'J- ^»

La dale, 1111 pen cll'accc, tju'on lit a la lin du ins..

parail el re I'an Ha3 de I'liqjire (1 aso de J. G.) 2
-

Papier. 37H IV'iiitlels. Iliiutiw, 1 (1
(cnliiiaMres; laiip-ur, 1

'1
cunti-

metres, ru li(;nos par pa/;e. — (Aiuien lonils ."ni|.)

2335.
Aleuie ouvra|jo.

Le chitpitre sur les fractions Tail portiv inle(;rante du Iraile d'Abou-Tilhir. H. 'L — ' Lo ms. paiail elrc itu u 11' siecle. It. L.

Ma*. oniESTiii. — II.
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Ms, date" de Tan 1081 de I'Mgire (1670 de J. C).

Papier. 1 46 feuillels. Hauteur, a 6 centimetres ot demi; largcur,

17 centimetres. 3i lignes par page. — (Supplement 1861.)

2336.

Mihite ouvrage. Le litre de cet exemplaire porle que
l'auteur se nommall Aboti *Abd Allah Mohammad al-

KliowArazinf.

Ma. date" de Tan 1 i 96 de l'liegire (1 7 li, de J. C).

Papier, a33 feuillels. Hauteur, a5 centimetres; lorgeur, 19 centi-
metres el demi. 19 n 91 %nes par page. — (Supplement 1 85 1 A.)

2337.
Memo ouvrage.

Ms. date de l'an 1228 de l'hdgire (181 3 de J. C). II

y n uno lactine entre les folios acluellemcnt cote's 89
et 90.

Pnpior. a53 feuillels. Hauteur, aa centimetres el demi; lorgeur,

1 C centimetres, a 1 lignes par page. — ( Supplement a 1 fi/i
.

)

2338.
kj£X\ gl^AJt i 4£«4I £ lyUI «Odeurs de muse, ou

revelations fai les a la Mecquen , encyclopedic a i'usage des
soufis, qui renferme des renseigncmcnls litldinires, des
disscrlalions philosophiques el surtout mystiques, par
'Abd al-Rahmau ibn Mohammad al-Hnnaff al-Baslami,

L'autenr a acheve' cclle premiere parlie, qui contient
Ireule ehapitres (Touvrageenlier se compose de ccntcha-
pilres), au mois de dsoiVl-liiddja de l'an 86/1 de l'lieVire

(iA4i de.I. C).

Papier. 575 feuillels. Hauteur, ao ccnlimilres el demi; largcur,
m centimetres cf. demi. 19 lignes pnrpagc.iUs.du xn'siccle.— (Apicien
funds 877.)

2339.

p^UJI ^Ik* „Les Lieux descendant des se:leneosK, ou-

vrage compose
-

de vingt livres, dont le prdsenl ms. ren-
ferme dix-neuf, qui Iraitent des flexions grammalicales,
de la synlaxe, de la rhdloriquc, de la logique, de la pro-
sodie, de la conlroverse, de la tbdologie scolnstique, de la

jurisprudence, du parlage des successions, de la tbdo-
logie dogmatique, de la phycique, de la mdtaphysique,
de lastronomie, delagdome'trie, des corps sphdriques, de
la gdomancie, de I'usage de l'astrolabe, de la musique.
Cet ouvrage a die* compose* sur la demande d'un grand
persounage, nomme Schatkh-Zade. Commencement :

Papier. ao5 feuillels. Hauleur, 17 centimetres; largeur, is centi-
metres et demi. 18 lignes par page. — (Ancien fends i3a5.J

2340.

jy,J! iUyw
,j ypl^i-O''

•y&i (jclyJI fy trPcrle des
plongeurs et Irdsor de spdcificatiou, traild de la comiais-
sance des quality's ». C'est une sorte d'eucyclope'die, dans
laquelle l'auteur anonyme tfaile successivemenl des di-
vers rcgncs de la nature, des drogues, des picrres, des
maladies, des boissons, elc. La section des drogues el des
simples est rddigdc dans 1'ordre alphabdtique. Le dernier
tiers de I'ouvrage est consacre aux talismans, a la cabale
el a la divination 1

.

Papier, aos feuillels. Hauleur, 3i cenlimetres; largeur, 30 cenli-
metres et demi. 37 lignes par page. Ms.du xvi° siede; mnis ccrtnines
parties sonl plus recentcs. — (Supplement 1119.)

2341.

Encyclopedic des sciences musulmanes, grand ouvrage
sans litre ni nom d'auleur. Commencement : AM _\_*__i

ji-l s^f U,;^ ypl, yl ill ,L_iJI)
(ir

_M_s? il ^^J|.
La premiere section (J^-») commence ninsi : ,y_JL*JI

«aJL_Jj, ^qpilUI jUJtj xLibyi l^j|
f|yl &^| *£&

eyll^Ji)) £>iy'j cyLIje_yjJi.Il. Le premier livre Iraile de

l'arillimelique.

Ms. dale" de Tan 1228 de l'liegire (181 3 de J. C).

Papier. 33g feuillels, Hauleur, 3o centimetres; largeur, au centi-

metres el demi, 3i lignes par page. —(Supplement 18A9.)

n '«!£l ZLTLT
k
'T ^Tr 1 ™*™ 1 ** -pI*-* *7~ i o>'*-J1 *>*> u>L-^1 -r*, est mcn.ionne par Hadji Khalfa (lome V,

p. -M), ipii indique aussi le nom de Tauter : Aidamir ibn 'All ibn Aidnmtr ol-Djildaki. II. Z.
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2342 4 2344.

Meme ouvrnge.

3 vol. I'apicr, Ala, 4Wi el 3g3 feuillels. Hauleur, a3 centimetres;

lorgeur, ifi centimetres el demi. 19 lignea par page dans le premier

volume, 17 dans )e dcuiicmc ct le troisicme. Ms. du commencement

dn xix* siecle.— (Supplement i85o I-III.)

2345.

JjtxJ! «ou^>j JsUll^i. Coup d'ceil general sur les

sciences et la civilisation ,
par Fdmir 'Abd al-Qadir (Abd

el-Kader). Un feuillel du journal le Monileur, conlenant

un rapport dc M. Reitiaud sur eel ouvrage, qui a eld tra-

rluit par M. Dugal, est joint au volume.

Ms. e'en: par un Maghrebin, sous les yeux de Fauleur,

el dale de Fan i855 de J. C.

Papier. 38 feuillels. Haulcur, a4 ccnlim6lies cl demi; lorgeur,

17 centimetres, si ligncs par page. — (Supplement i9»3.)

PHILOSOPHIE.

2346.

L'Organon , la Rhe'loriquc el la Podlique d'Arislote, et

YFsagoge dc Porphyre. Ces versions sont dues a plusieurs

Iraducteurs. 11 ne peut rester aucun doute sur leur ori-

ginc; car les mols itlraduit du syriaque u sont rdpdlds

dans plusieurs rubriques. On voit, du reslc, pnr les

nombrcuses notes inlerlindaires et marginales que porle

le lnanuscrit, qu'il exislnil, des le x° siecle, plusieurs

traductions des diflerenls ouvrages d'Aristote, et que les

Iraduclions faites a la hate sous les califes Al-Ma'moun

et Al-Moutawakkil onl eld revues plus lard, corrigdes

stir le lexte syriaque ou grec, ou meme exdcnldes a

nouveau. Le livrc des Refutations des sopbistes se prd-

sente, dans noire ms., dans quatrc traductions diiK-

lenlcsn (voyez S. Munk, Mflangcs de philosophic juive ct

arabe, page 3i3). Une partie des notes qui couvrenl les

marges de ce volume sont lirdes des coinmenlaires que

Hasan ben Sawar, auleur cbre'lien du x° siecle, disciple

de Yabya ben 'Aili, avail Perils sur FOrgauon d'Aristole.

Ce ms. a die collationnd et corrigd en 4 18 de Fhdgire

(1027 de J. C). L'dcriture des feuillels 147-172, est

plus soignde que dans le resle du ms. Un certain nom-

bre de passages sont devenus illisibles.

Papier. 38o feuilleU. Houleur, 43 centimetres; lorgeur, 3o centi-

metres, ai a a5 lignes par pogo. — (Ancicn fbnds 88a A,)

2347.

Le traitd intiluld QeoXoyla, altribud a Arislole. Com-

mencement : OyJ*ii\ u«*Jlb>^;!^ U* -V jf^
r+^-u s^f'jH J-* JyJ'y^ W^V 4>M^ t^ 1

^^iiJ! &&1 (jj uy^ ^-Vy. «Pi'emiei
' <liscours du lim'

d'Aristote le phi'losophc, (livre) intitule, en grec, Theolo-

gia, ce qui signiue discours sur la divinite, explique par

Porphyre deTyr, cl traduil en arabe par 'Abd aWViasih
,
fils

d"Abd Allah, fils deM'ima, d'Emcsse. Ce travail a did iv-

visd pour Fusage d'Ahmad, fils (du calife) Al-Mo'lasiiu

Billah, par Abou YousofYa'qoub ibn Ishtlq al-Kindt*. Cel

ouvrage se compose de dix chnpitres , ou matmav. mol qui

,

en syriaque, signifie «discours». Ecrilure cursive, dd-

pourvue, en gdndral, de points diacriliques.

Papier. 87 feuillels. Houleur, a 5 centimetres; lorgcnr, i5 centi-

metres. .S lignes pat page. Ms. du xv.r* siecle.— (Supplement i3A3,)

2348.

S.izAptiiU} »1;MI "Avis elconseilsD, par le niddocin

Abou '1-Oosan 'All ibn Ahmad (Ibn Hobal). Celte disser-

tation, divisde eu viugt ct un chnpitres, traite dn juge-

ment, de ce qui le forlifie et de ce qui Faffaiblit, de la

maniere de se former un avis, et de chercher des con-

soils, etc. Commencement : **£& f^l <£^ M lX*i

AXiyw A*4 Js. J:> It.

2 ° (Fol. 35.) £1 &>f> uU^b &^t zW ] Jp-3

«Descente des esprils au moyen de Fame, des parfums

el des fumigations, etc.*, recueil de podsies mystiques,

de Mohyi al-Dta ibn al-'Arabl. Cet ouvrage porte aussi

le litre de A*iU*y» ^U*% **^> "^ o!*** kRc
;

cueil de connaissnnces divines, et de subtihlds spin-

tuellesT.. Commencement :
y^ill ,$X*. ^<>J! <& «X*i

'3» (Fol. 2 7 5.) y>4 &^ *=?> Oe U^ V1^' --"^

« Traitd qui enleve le voile et la couverlure (liltdralement

:

la (metre) qui couvrent les questions des gduies » ,
par

cAbd
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al-Walihab ibn Ahmnd Al-Scha'rAnl. LWeur nSpond a
nne sene de questions que lui avaientadress^es certains
vrais croyanls de la race des gemos. Commencement :

Ms. date- de 1'a.i io 9 3 de l'bdgire (1682 de J. C.).

Papier. 3oo feuilleb. Hauleur, 2 5 cenUmetrcs ; larger, ,5 ccnli-
m«tres. sjijj l.gnes par page. - (Suppl^ioiU fl 1 5/,.)

2349.
Seeonde parlie du conimenfaire de Qolb al-Din Mab-

moud al-Sebiruzi sur le ^^\ jjj^ „ PMiosophie ^j.
Jumiuisnie., du celeb,* tbdosopbe Al-Sobrawnrdi, qui
a eh! mis a marl a Alep, en 1 igi de J. C, sur 1'ordre
du sultan Saladin. (Voyez IL11 Kballikan, t. IV, pn fie 1 S3
de la traduction ang'aise).

Ms. dale' de i'nn 7 5o do I'hegire (i35o de J. C).
Papier. a ,o feuillels. Hauleur, i 7 cenlimelres et demi; larm.r,

.3 cenl.n.elrcs. , 7 ligDCs pnr page. -(SuppMm.nl .33 7 .)

B

2350.
<^i\ JiT,, Regies de la discussion,, par Scbamsal-

Uin Mohammad al-Samarqamli. Traild de dinlectique qui
commence par ces mots : JJUJ) o^j L^ ^, Le
texle est accompagnd dun commeutnire perpiStuel etdun grand nombre de glows, taut marginales qu'ii.lerli-
neaires.

2° (Pol. i 7 v°.) Le mdineouvrage, sans commentaire
in gloses.

3' Priere qui sert d'amuletle ()^), et qui protege
contra ia colere des princes et contra beaucoup d'aulres
dangers. '

Popier. 67 feiillols. Hauleur, =o ce«lim6lres , la,™*, it cenli-melres ,3 l.gnes par page dans to premier traiU, 7 lignes dans csecond. Ms. du xn'siecle. - (Ancien fonds 9 3i .)

S

2351.
i' Closes de Sindn nl-Dln Yoikof al-Rouuil pour Gu-

elder certains passages du cominonlnire de Kama! al-Din
Mas oM al-Schirwani sur le e^Ji olaTde Scha.ns al-

Din al-Samarqandl. Premiers mots lyj^^ )^_j.

2 (Fol. 16.) Commentaire de Mas'oud sur le iJi)
*i«ssJI de Scbains al-Din al-Samarqandi. Beaucoup do
gloses marginales. Les deruiers reuillets manquent.

3° (Fol. s3 v«.) ^&x)i ^1^ ^^ ^Remnnie-
ment des gloses du Tahd$ib»

t par Zain al-'Abidi'n ibn
Yousor al-Kourani. Le TaMstb est mi (raile" de logique et
de Ihdologie scolastique, donl I'outeur est Sa'd al-Din al-
Taftazanl. Premiers mots de la pre'face : LULi,^ l*
fiUJtj jkUt t-o^^jj. La fin manque.

h° (Fol. 33 v°.) Premiers feuillelsdu^y I 1$ d'Abou
Humid al-Ghazali.

Popier. 3fi feuillels. Hauteur, a) cenlimelres; Inrgeur, i4 cenli-
railres. Ms. de thverses emlures du xri* et du in,' sifcle. — fSuu-
pWmenl 21 lfi.)

v v

2352.

Cahier de'taebe' d'un traild de m^tapbysique. Chaque
paragrapbe est intituld i^U «principe». L'aulem- traite
de 1'union de I'ame et du corps, de l'immoi'taliui de I'ame
((j»iJ! „lb), de I'mleriorite desplaisirs des sens compare
a la voluptdde la contemplation de la majestd divine, etc.

Papier. 10 feuillels. Hauleur, i5 centimetres l demi; Inrgeur
8 cenlimelres et demi. 1 6 lignes par page. Ms. du xm' siecle.— ( Sup-
plement ai5

7 .)
'

2353.

i° Commentaire d'Al-Fanarl sur Msagogc d'Atbir al-
Diu ol-Abbarl.

a" (Fol. 92 v°.) lVia^o^e d'Al-Abbarl.

3° (Fol. oo.)CommentairedeHosfim al-Diu al-Kani

'

sur YJsagoge d'Al-Abbari.

Le dernier de ccs traite's est date" de l'an 91 1 de Tliti-

gire (i5o5-i5o6 do J. C).

' Papier, 36 feuillels. Hauleur, iS cenlimelres
1 Inrgeur, !3 cenli-

melres. Diverse* ecrilnres du xvi" sieclc. — (Ancien fonds 907.)

2354.

i° Commentaire d'Al-Fanarl sur I'Isagoge d'Atbir al-

Din al-Abbarl.

' U forme exacle de cc nom esl AI-K,Ui. VoyM cWessus, p. 4o4, nolo a . H. ?,.
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9° (Fol. /19.) VIsagoge d'Al-Abhari. Le commence-

ment manque.

3° (Fol. 56 v°.) Commenlaire d'Al-Kanl sur VIsagoge

d'Al-Abhari.

Papier. 93 feuillels. Houteur, i5 centimetres; largeur, 10 centi-

metres et demi. 16 lignes par page. Ms. du iyu* siecle. — (Ancien

fonds'977.)

2355.

Commenlaire d'Al-FaDari ssir VIsagoge d'Athir al-Dln

al-Abharl. Quelques gloses marginales.

Papier. 3 4 feuiUets. Hauteur, 33 centimetres ; largeur, 17 centi-

metres. 19 lignes par page. Ma. du jvhi" siecle.— (Supplement i33o.)

2356.

1° Gloses (de Mohylal-Din al-Talischi?), pour eluci-

der quelques passages du commenlaire d'Ai-Kani sur le

commenlaire de VIsagoge d'Athir al-Dln al-Abhari. Com-

mencement : (j)*iWI <->) aM ^*i.

a (Fol. 78 V .) Commenlaire d'Al-Kftni sur VIsagoge

d'Al-Abhari.

3" (Fol. io3 \°.) VIsagoge d'Alhlr al-Dtn al-Abharl.

Ms. dat^del'an 1091 de 1'bigirc (1680 de J. C).

Papier. 108 feuiUets. Hauteur, ao centimetres ; largeur, is centi-

metres. 17 lignes par page. — (Supplement 1829.)

2357.

i° Commencement du commentaire d'Al-Kaui sur 17-

sagoge d'Athir al-Din al-Abhart.

a° (Fol. 1a.) Sur l'art de de"couvrir les li-esors cache's,

tie traits renferme un assez grand nombre de passages

en chiffres et en caracteres de couventiou. Le premier

jeuillet manque. II a <He" reniplace
-

par un autre qui se

trouve, par erreur, en tete.du volume. Sur ce Jeuillet,

nous lisons le litre suivant: L>U_^ £*& i v;^ 1 V^
tjJlkjllj jUlU, « Livre des choses necessaires, trailant de

lous les tremors caches, des puits'ot des lieux a explorer*.

Le copiste ajoute que ce traite" est la reproduction du

livre du sage Hermes, le philosophe, livre qui se trou-

vait u Misr, dans la bibliotheque du Pharaon.

3° (Fol. B9.) Sur les vertus des letlres de Talphabet

ct sur la construction des iviqf, ou Carre's magiqiies, pour

servir de talismans.

h° (Fol. 89.) t)-*
X-«l-« ^-& oLjU-MI J>*S <»«£xU

cltUl «Extrait de l'ouvrage intitule" I'Obtenlion de re-

ponses pour chacune des heuresn, traits cabalistique el

mystique, rentci-mant les oraisonspour chaque heure de

la journi?e. L'auleur cite quelquefois 1'aulorilt! d'Aboii

VAbbas al-Bouni.

5° -(Fol. 106.) iljJU^ t_fcjrj*H ^ i A^l « Le Soii] -

sant, qui traite de la prosodic et des rimes », par Ahmad

ibn *AbMd ibn Scho'a'ib al-Qaiid'l. Commeiicemenl :
J-.*i

'6° (Fol. 11 5.) Quatrc feuiUets, contenanl In fin de

VIsagoge d'Al-Abhari.

n* (Fol. 1 19.) <i^S j^ i £%*' it Specimen d'aslro-

nomiei), par Dawoud lo mi^decin. C'esl plulul un traite

d'astrologie mddicale.

8° (Fol. i3a \°.) Pronostics qu'on peut liror, pour les

maladies, des jours de la semaiiie et des mois.

9 (Fol. i33 v°.) Traite des cliarmes et des paroles

magiques appeldes J*la<ik>.

io°. (Fol. i43.) Traite de magie nalurelle (^*") el

des talismans.

ii° (Fol. j 6 1.) tiv-1 \Mf^ i (-yJ! «L'usage recti

en ce qui concerne l'emploi des letlresn. Traite' de divina-

tion et de talismanique.

1a (Fol. 176.) *-J«>^*?^i tij-^i" *j->\> aGcrcle des

letlres de 1'alphabeU. Traite" cabalistique, allribuu a Her-

mes le sage, dans lequel sonl exposecs les proprie'lus se-

cretes des yingt-huil lettres.

i3» (Fol. ao6.) Modele d'emtnro lurque. Feuilli-

plide.

1/1 (Fol. 307.) Prierc.

i5» (Fol. 307 v°.) Traiui sur ies vertus des letlres,

allribue" a Hermes trismagiste et Iransmis par Al-Khowa-

razml. Quelques figures et talismans.

16 (Fol. aii.) Sur ies verlus du sceau d'Aboii Hu-

mid al-Ghazitll. Cettc piece, qui est dela mime tkrilnre

que 1'article pre'eo'dent, est date"e de i'an ioG3 de I'hd-

gire(t6B3 de J. C).

17 (Fol. a 18.) Les sept horoscopes des anges.

18° (Fol. 2 a 3.) Deux cm-re's magiques.

Papier, aa6 feuiUets. Hauteur, aa centimetres-, largeur, i5 centi-

metres, fcrilurea divcrses du xvi" el du xra' siecle.— ( Ancien funds 9a y .)
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2358.

(

1° Gloses de Mqliyi al-Din sur le commenlaire de
I hagoge d'AI-Abharl par Al-Kanl.

9" (Fol. 7 3.) gjelli • .^Jool. Sui.
la nmniei.e de d ;s_

cuter Jes questions mflnphysiqiies, par Mohammad ibn
War* ibn Walldjau de Mar'asch. Cetlc dissertation est
sumo dun conimculaire du memo auleur. Coininence-

Papier. 77 feuillds. Hauleur, so cenlimelrcs; lorgeur, 19 centi-
metres. 1 7 |,gncs por po(,c . Ms , d„ lrm.

siAc ,c (SuppMmonl , 33 ,
.)

2359.

i° Gloses sur le common lairedel'/ra^e d'Al-Abhari,
par Al-Kanl. Commcnccniont : q-^-^I k^.. ^J, jZJ.
JjJLxJI i £& L. cyi)^ j^ j£ c

-

esl
'

U(re
I ouvrage que Hadji Khalfa (I. I, p. 5o3) altribuc a Al-
Bardal.

2" (Pol. a 1 v".) Coinmentaire d'Al-Kan! sur Yhagoge
d Al-Abhan. Les premieres pages de ret exemplaire por-
tent un grand nombre de uotes margiuales.

3" (Fol. 46 V.) Vlugogt d'Atbir al-Din al-Abharl.

4° (Pol. 5 9 y.) JLjJUa-m ±*\y}\ & jj^, *JL „
« IrariiJ sur les principes de la logique, dddid a Schams
al-Din», par Nadjm al-Dhi <Omar ibn 'All al-Kaliht al-
Qanrfni, d.sciple de Nasfr al-Din al-Toust. Cet ouvrape
se compose d'une introduction, de Irois discouvs et d'un
appendico. L'introducliou Iraite de la nalure {£Ma\ de
a logique; le premier discours, des lormes "simples
(calijO-.); le second, des propositions (LLii.lt) el )e
frowiirae du syllogisme (^Li). L« copie s'arrele a'u mi-
lii'ii du second discours,

.,

BV ,

L
0l

j.
6a V °-) Com 'n enlnira anonymc sur la Schum-

»ya de IWjm al-Din al-Kdlibi. Nombreuses gloses mar-
ginales. 11 y a Ulle lacllnc (,,l(|

.

c
, les

.

feui ,]els n4
1 to.

Volume ecrit en onlior de la meme main, en q54 de
Ihegire (i5i 7 de J. C).

3

Papier.
1
a, femlleis. Hauteur, 2a centimetres, larfieur, ,5 cenlim*tr«. hgncs par page. _ (Ancien fond. n a6 .)

2360.

Coinmentaire sur les deux derniferes parlies de la Hi-
dthja d'Atbir al-Din al-Abbarl, par Maulana Zade Ahmad
ibn Mabmofld al-Harawl. La a^U-A ii, d'aprcs Hadji
Khalfa, XiJl iyl.v* „ Guide vers la philosophies, est di-
visde en Irois parlies, dont la premiere est consacre'e a la
logiqtie, la secondc a la physique et la troisieine k la nisi-'

taphysique (JrfJiM). L'ouvrage est nMige sous forme de
Questions et Ildponses. La preface commence par ces
mots

:

^l^j, XjaxJI |<> ^ ,1^^ j^, ^jjj AjfJ) _

A la bn du volume on lit: 1° une explication du lerme
philosophiquc hjli (J^l); a° la pricre des fune'raillles.

Les premieres pages du texte sont convertes de gloses
margiuales et iulerlindaires.

Papier. 107 lenillels. Hauteur, 36 centimetres ct demi; lor/renr,
1 8 centimetres, 1 G lignes por page. — (Ancien fonds noa.)

' '

2361.
Mdme ouvrage.

Le comniencement. manque (le folio actuellement
cole 1 correspond au fol. a 1 v" du ms. prdeddent). A la
fin, 011 lit une dissertation sur les divisions de la science
philosophiquc, une courle notice sur Socrate, le mailre
de Pinion, el ^explication de quelques termes de mdla-
physique.

Papier. 83 feuillets. Houleiir, 18 centimelres el demi; Jargcur,
13 cenlira6lrcs el demi. ib ligncs par page. —(Ancien fonds 960.)

'

2362.

1° Explication du coniuienlaire de Maulautl Zade sur
la HuMi/a d'Al-Abhari. La preface commence par ces mots •

yf> ill a)! il yi lyui iil| ^ ^J y ,ty^.

2 (Fol. U 1 v°.) Commeiitaire anonyme sur la seconde
el sur la Iroisieme section de la Hiddya d'Al-Abhari. Com-
mencement : t^Xl ^jd>\ w t JO^I ^,Lv .Xii Ovu,

Popier. 80 feuillets. Hauleur, 2 a cenlimetresi largciir, i3 cenli-
roilres el demi. ai ligncs par page. Ms. du xv" siecle. — (Ancien
fonds 928.)

ms. porle u^aJ! J^*i!...jL«.tj. H. Z.
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2363.

Commentaire sur la Hiddya d'Athir al-Din al-Abhari,

par Hosain ibn Moc
in al-Din al-Maibodsf. Ge com-

uientaire a dtd composd en 880 de 1'hdgire (1676 de

J. C). Commencement : »<<£ J-4 ^^ tr9 /*1 *d**fi

iJ\ iyxf.. Nombreuses gloses marginales.

Papier. i65 feuillela. Houleur, ao centimetres; largeur, 18 centi-

metres et demi. is lignes par page. Ms. du n* sieclc. — (Ancien

fonds g3o,)

2364.

Gloses de Schnms al-Din Mohammad, surnommd Mos-

lih al-Din al-Lart sur la Hiddya d'Alhtr al-Dhi al-Abharf

.

Ms. date" de Tan 107B de fliegire (i665 de J. C.).

Papier. 77 fcuillols. Hauleur, 30 centilitres; largeur, 1/1 centi-

metres et demi. 38 lignes par page. — (Supplement aayo.)

2365.

Volume composd de soixante-buil fragments de ma-

nuscrils et d'ouvrages diffdrents, de diverses dcritures,

porlant presque lous, en marge, des gloses dont la plu-

part sont de la meme main et eu denture ta'liq. Ces

fragments se composcnt en gdndral d'un ires petit nonibre

de feuillets, et quclquefois m6me d'un seul. Plusieurs

sont des commeutaires renfermanl quclqucs mots seule-

ment du texfe; aussi serail-il Ires difficile de reconnaltre

les ouvrages commentes. M. Ainari
,
qui a examine avec

grand soin celte collection de feuillets detaches, a indiqud

les divers sujets dont ils traitcnt, ainsi qu'il suit : .

i° Logiqws el milaphysiqne. Fol. iqv": Coinmenlaire

sur deux cbapitres de la HiiUya d'Athir al-Din al-Abhari.

Fol. 3Z17 : Fin du traite d'Abou Hamid al-Ghazali, qui a

pour litre JiUaJI^ j^&l— Fragments qui n'ont pu

6tre identifies : fol. 11, i3, 20, 37, 5a, B9, 61, 66,

92, J 06, 116, i 18, 122, 128, 1 3/i, 160, 168, 176,

177, i84, 2i5, a3g, 265, 261, a63, 26B, 279, 289,

290, 295, 3oi.

2 Thiohgie. Fol. 33o : Le second feuillet de 1'iiitro-

duction a un poeme composd par 'Amir ibn 'Amir al-Basrl

,

intiluld j^iitl oli nDoud de lumieresn. Nous avons ici

vingl-deux vers, forma 11 1 1c commencement du poeme el

portanl le titre de .Xy^l & <V *;LaMI K La premiere
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indication touchant la confession de l'unitd de Dieu».

Fragments qui n'ont pu etre identifies : fol. 21, 27,

36, 200, 2oi, 225, 2Z12, 208, 272, 296, 33i.

3" Grammaire. Fol. A, 10, 39, 58, 117, iM, ii&,

166, 1 5q, «79, 195, 227, 23 1, a63, 3o8,3io.

a" Jurisprudence. Fol. 206, 207, 2i3, 2/i3, 3o8.

5° Traditions des premiers califes. Fol. 336.

6" Cosmagonie. Fol. 19.

7° Giwmoniquc. Fol. 1 : Premieres pages d'un k'aitd

d'Abou '1-Fadhail 'Abd al-'Azlz Mohammad al-Wafai,

mowaqqil (indicateur des heures des prieres, ou plu(6t

horloger), de lamosqude d'Al-Mowaiyidi, dela mosqude

d'Al-Azhar et d'aulres mosqudes. Le titre de 1'ouvrage

manque.

8° Commentaire d'un commentaire. Fol. 260.

9
Fragments de prieres.

Papier. 3/17 feuillets. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. — (Ancien fonds 29 5.)

2366.

La seconde et la Iroisieme partie du commentaire de

Nasir al-Din al-Tousi sur 1'ouvrage d'Avicenne intituld

cytjUil.

.Papier. 176 feuillets. Hauteur, a a centimetres; largeur, 13 centi-

metres. a 9 lignes par page. Ms. du xv'siecle. — (Supplement bBi3.)

2367.

Traite" de mdtaphysique, faisant suite a un fraitd de

physique et portant, d'apres {'explicit, le titre de uaUl^JI.

ttDiscussionsn 1
. Commencement: a-£JI ^ flj-*^ ->^-f

• .£t \^i£- <i«£vjlj i>y=-^\ <£«=»- (#* »^aSJl

En tdte du volume se tronvent plusieurs alphabets

imaginaires.

Ms. ddpourvu de points diacriliques, excepte" dans les

trois premieres pages.

Papier, laa feuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

i3 centimetres et demi. 17 lignes par page. Ms. du xvu* siecle. —
(Supplement i338.)

Compare! Hadji Klialfa, I. 1, p; 3oa. H. Z.
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2368.

^LiuJt Jo^'
ZJ& ± ,xt!yiJ| jo^Wf .cRdgularisalion

des bases, pour servii- de comiuentaire au Tailjrid al-

'Aqtuh. Le ^Ulx.J| Jo^ « Expose du dogme», ou
piUl)! ^ye b Expose5 de la mdtaphysique », dc Nasir al-

Dln al-Toust est uu trails :le logique, de physique elde
melaphysiqne. Le commenlaire commence par ces mots :

•^^Jl ^^^i *-£.>X-U <*H ^*i». Le nom do i'uuleur
n'est pas indique. II esl fort douleux que ce soil le com-
menlaire d'AI-Isfahani, dont le nom esl mentionnd dans
In prdface avec des loimnges qu'uu auleur ne se donne-
rail pas.

Papier. 2 G4 feiiillols. Huulcur, j8 ccnlimelrosj Inrgeur, i3 ccnli-
m&lres. i 9 iigiics par page. Ms. du «[' siecle. — (Ancicn Ibnds 9 33.)

2369.

i° Explication des passages obscurs et e'nigmatiques
du grand commentaire d'AI-Djordj'ani, qui sert a dlucider
le commentaire d"Al)d al-Rahman ibn Ahmad al-lsfaliuni

sur le ^UxJI^p' de Nasir al-Dln al-Tous!. Ce traild

a did compose" sous le regne du sultan ottoman Moham-
mad II.entre les anndes i453 ct 1/181, ainsi qu'on lit

dans la preface (fol. 1 r) : y^a^ j'U ^biUJI ylkJu,

(^Jo-Ua-MoUI. Commencement r JL* ^.SJI
lif

j
f^.) ^JH

JoU*)! <?>-JjS& »liX*«JI cj^Xs.

a (Fol. 1
1
v°.) Commencement du commentaire d'Al-

Tahlanl(Qolb al-Dln MohammadihnMohammndal-Razi),
mort en 766 do l'hdgire (i364-i365 ile J. C), sur le
jl^Jitl fJUa_* d'Al-Ormawi.- Commencement : 4M <X*J>

3' (Fol. 3 9 .) ;t,Jill^^ ^Hl gJlk. « Points
d observation pour servir de. commenlaire au traild de
mdlaphysique intitule' TawM? '1-AnwAr (d'-'Abd Allah ibn
cOmar al-Baidliawi) » , par Schams al-Dln Aboil 'l-Thana
Mahmoud ibn <Abd al-Rahman ai-Isfnhani. Ce n'est qu'un
fragment, dont le premier feuillot manque. Le texte est
surcharge de gloses et de notes.

4° (Fol. k\.) Fragment d'un commentaire sur nn
commentaire d'un traite de mdtaphysique.

5° (Fol. 5i.) Fragment d'un commentaire sur un ou-
V.rage qui traite de la maliere premiere, de la forme, du
corps, du mouvement et du repos, etc.

6° (Fol, 64.) Fragment d'un autre commentaire sur
le meW traild de mdtaphysique.

7° (Fol. 73 v°.) Explication d'un commentaire sur In

preface (aj^Lja) du traild de grammaire intituld ^Lao*.

Commencement : aJu>Ovs» ^l&J U^, ys^\ Jj^ .J &+£.
-iUJl. La fin manque.

8° (Fol. 92.) Fragment d'un commenlaire sur un traite

de grammaire. II esl question des pronoms.

9° (Fol. 100.) Fragment du a-j-Hj (e'est la fin du
Iraitd) de Rokn al-Din nl-Istiriibadsl , morl en 7 1

7 de l'hd-

gire (1 3 17-1318 de J. C). Le **il} est un commentaire
du traitd de grammaire intituld H-lAJH\ d'Ibn al-

Hadjib. La copie est dalde de I'an 869 de l'hdgire (1 4 64-
1.465 de J. C).

io° (Fol. ti5 v°.) Conseils adressds auxjeunes gens
qui clierchent a s'instruire.

Papier. 118 feuillcls. Haulcur, 18 cenlimelresj largeur, i3 conli-
nielres el cleroi. Ventures diverse? (Ancicn fonds oa5.)

2370.

^Uii (_i&i & (£ki&]\ ^*L. (iRduniou des subtilile's

pour la ddcouverle de la ve'rildu, par A bo A '1-Hasan 'AH
ibu 'Omar Al-Ktyibl, mort vers l'an 65o de l'hegire (1 3 5 2-

1 3 53 do J. C). La premiere des trois parlies (^J») dont
se compose eel ouvrage est consacrde a la logique, la se-

conde a la physique et la (roisieme a la mdtaphysique.
Ces parties sont divisdes en discours (*)0u), dont chacun
contient plusieurs chapilres. La scconde parlie commence
au fol. 1 10 v°, et la Iroisieme au fol. i3o v°.

Ms. dale (an fol. 1 10) de l'an 863 de l'hdgire (i45g
de J. C).

Papier. i5i feuillcls. Hauteur, 18 centimetres; lorgeur, 18 centi-
metres, a 1 lignes par page. — (Ancieii fonds n3a.)

237 1

1° iuSkdl &*\y£\ i £^<£A\ iJLyt „ Traild dddid a
Schams al-Din, sur les principes de la logique », par
Nndjm al-Dln 'Omnr al-Qnzwlnl al-Ki'ilibi (Voyez ci-

dessus, n° 2 35g, 4°).

2° (Fol. i3 v°.) XJUjyJt Q& £ 4*kjJ,l ^elyiJt^
ii-H**aJJ. Comm«nlaire de Qojb al-Dln Mohnminnd al-

Razt sur la Schamsiya d'Al-Kolibl. Commencement : Ji
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yUtiitl ylfe;! & j&i* j&) jty, yUJI (jU.^ ^>)) !> (stf

Papier, an feuillels. Haulour, a a centimetres el demi; largeur,

417

i G centimetres. Uccrilure du premier ouvrnge est dn ivh\ celle du se-

cond, du xviii* sieclo.— (Supplement i3a3.)

2372.

i° LaSc/Miiwitynd'Al-Kaiibi. Copie daltte de l'an to85

de l'hdgiro (167/1-1675 de J. C).

' 2° (Fol. 3o.)LeT(i/Mis(i(-jl/i/'f(lH.Copieduxvu
<!

siecle,

de diverses mnins.

Popier. n3 fciiillcls. Hauteur, 21 centimetres j largeur, 1 3 centi-

metres. — (Supplement iSa'i bis.)

2373.

i° Lo Tal/rtr al-Qaw&'itl ou commentaire de Qotb al-

Din nl-BAzl sin- la Schmnsiya d'Al-QniwlnS. La copie est

dnte"e de Tan 767 de I'he'gire (i365-i366 de J. C).

Nombreuses notes marginales.

2° (FoL 83 v°,) Commentaire sur la Schamstija, corn-

lnencant par ces mots : uyHliU iiSfcJj &»<>Ju J* wu^^Jui

iJaJd yl vly^'j 2"^ tr*^ <* t^' *£** '^*^
En tile du volume, on litdes notes diverses, des tra-

ditions, des pieces de vers, dont quelques-unes en per-

san, des observations grammaticales, etc.

Papier. t3i feuillels. Hauteur, 21 centimetres etdcmi; lorgeur,

1 a cenlimelres el demi. — (Ancien foDds 9(10.)

2374.

xJLw-f&J! aJU,yi cyi i &A*iX\ ^clyil! <^yF «M-
pouillement des principcs de la logique, pour servir de

comuienlaire au traite intitule Al-Schamsiya. La preTace

commence par ces mots : yU-J' y^-W fi^*2^ is^ fcV-

Notes marginales, en caracleres microscopiques 2
.

Popier. i5i feuillels. Hauteur, 18 centimetres; lorgeur, 11 centi-

metres. 1 7 lignes par page. Ma. du in* sieclo. — (Ancien fonds 978.)

2375.

Le TVi/irir al-Qawd'id de Qolb al-Din al-RiUi. Notes

marginales et inlerlinciaires.

Papier. ai5 fcuillels. Hauteur, a3 centimetres cl demi; largeur,

iB centimetres et demi. 11 ligncs par,poge. Ms. du xvn* sieclo. —
(Supplement i3a4.) .. >i.

2376.

Mime ouvrnge.

Exemplaire dale* de Tan ia36 tie l'liegire (1821 de

J. C).

Popier. 398 feuillels. Houlenr, 19 centimitres cl demi; largeur,

13 centimetres. i3 lignes par page. — (Supplement i3a5.)

2377.

i» Commentaire d'Ahmad ibu 'Abd al-Faltaii Al-Ma-

lawi sur la preTnce.du Tahrir al-QawA'id de Qotb al-DJn

al-Raai.

2 (Fo). ai v°.) Le Takrtr al-Qaw/l'id de Qotb al-Dln

nl-Razl.

3° (Fol. i83 v°.) £y^>yX (S-^> <J
L*** ty6̂ ^

.(Noble sujet a traiter, a snvoir la signification du tonne

objet*, par Abou 'I-Morschid Kballl al-Malikt. II s'agit de

la signification du mol objet, qui's'emploie dans la Scham-

suja. Commencement : *-*-* ^^-f. ^M li^i" U 1 H
Papier. 1 86 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, iC centi-

metres, fcritures diverses du xvm' siecle. — (Supplement i3aC.)

2378.

Gloses d'Ahmad al-Ablwardl sur le commentaire du

Tahrir d-QatvSSd par Djordjdul. Commencement :
<**^

Ms. date" de Tan 896 de I'he'gire (1&90 de J. C).

Popier. 193 feuillels. Hauteur, 19 centimetres; lorgeur, 12 cenii-

meires. a 1 lignes por poge, — (Supplement i3a7.)

' L'aulcur de eel ouvrage »> Al-Djordjant. CVst «n commentaire du Ttyrif al-Qawd'id. H. Z. - • Le ms. porte (dans la preface)
,
«**.,

cl^iJI jA' C'esl, en eflel, I'ouvrogc de Qolb ol-Din al-TUzi. H. Z.

Max. ohiestaus. — II.
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2379.

Commentaire sur la Schamsiya. Commencement: O^
i 1 fri*yd\} &l.x$)| )yx> Lyai ^oJi aH. Une note quW
lit a l.i fin du volume nous apprenct que eel excmplaire
est de la main d'Al-Taftaztlui

(trJ^JI \ju. a-aJL^

Papier. 98 feuillels. Haulcur, 17 centimetres el demi; largeur,
1

1
centimetres cl demi. 3 1 lignes par page. Ms. du xV sjccle. —

(Ancien fonds gAa.)

2380.

Commentaire snr la Schamtj/a. Commencement : &+£
(i-a-i^jdlj iCjtos^JI jyJb^ ^.kll a«. Ce coinmenlaire
parait etro celui tie Sa'd al-Dln al-Taaiizanl '. Ms. dc deux
ecrilures, dale* de 1'an 877 de Puegirc (i4 7 3 de J. C.).

Papier. 119 reuillels. Haulcur, 18 centimetres el demi; largeur
i3 centimetres el demi. -16 lignes par page. _. (Supplement i3a8.j

2381.

l" Gloses sur la Sclmmsiya. Une note qu'on lit au com-
meiwemcnl, altribuc ces gloses au docteur conuu sous
le surnom d'Al-Saiyid nl-Schartf, e'est-a-diro 'AU ilm
Mohammad al-Djordjani. L'ouvragc commence par ces
mots : c*X3 JtfU^ oilliu eUS, iU^Ju Jc A ;̂i Jls.

t

2° (Fol. 116.) Closes sur Ic^ill ^^ Eclairs de
lWeIIigencc», qui est nil commentaire sur le traite' de
logique intitule^! gill*,, de Strfldj al-Din al-Ormawl.

Papier. a35 reuillels. Hauleur, aj cenlimelres el demi; larreur
1
5 cenlimelres. Environ ao lignes par page. Ms.du w.' siecle. -(An-

cien fonds g38.)
v

2382.

Commentaire sur la Sclwmsiya, accompagne' de gloses.
Co ins. avait appartenu a Saumaise.

Papier. 60 feuillels. Hauteur, it, centimes; largcur, ik cenli-
melres, , 6 lignes par page. — (Supplement i 9 3o.)

2383.

Commentaire sUr le Sclmmsiya . Commencement : JU

Papier. 77 feuillels. Hauleur, 17 cenlimelres; largeur, <J cenli-
melres el demi. 17 lignes par page. Ms. de different rfcrUurei du
Mi'siiclo. — (Aneien fonds 9/11.)

238/i.

(^-A-jtJt aS^. j-^ci „ Comnienlairc sur le Hikmat al-

Mi'tt » , par Scliams al-Dln Mohammad ibn Mobarakschah

,

al-Bokhari. L'ouvrage commente' a pour auleur Nadjm
al-Dln Aboil Hakr ibn 'Omar al-Kulibf al-Qazwin!, q?J i

s'est propose de mettre au grand jour la doctrine (a£=^
)

reufermce dans son traite" de logique intitule ^I^JCJ) ^^c
k Source des principesv cl qui I'a compete par ce traite'

de melaphysiqne et de physique. Commencement du
commentaire : %jJI JjJbJI uatji Jo\i <0J| j^.^ Lot.

Commencement du lextc ,• i»yi vs=-!j ^ ffrUI iiJjLss«/.

Gloses marginales.

AIs. date de 1'an 960 de Thegire (1 &63 de J. C).

Papier. i5G feuillels. Hauleur, 18 cenlimelres et demi; largeur,

«3 cenlimelres. i5 lignes par page. — (Supplement a i5G.)

2385.
Mdmc ouvrage.

2° (Fol. 3i V.) Gloses de Mlrzadjdn sur le *-£_^
(J**!!. La fill manque.

3° (Fol. 96 y°.) Gloses d'un anonyme sur le mime
ouvrage. Commencement : kvAjJ! ruJi -vXJi aM ^k*A
^^XJI.

' T" '"

h" (Fol. 102 v°.) Gloses de Mould Haidar (X-X^,
)'^^-) sur le mime ouvrage.

5" (Fol. 116 v°.) Gloses d'un anonyme sur le meme
ouvrage.

0° (Fol. 196.) Dernier cahicr d'un reeueil dc gloses

sur le meme ouvrage. La copie n'est pas terminee.

La plupart des trailed contenus dans ce volume soul

celui'd'u^ceiui au ..„„. ad«o^ b^j (|c ms. porte distinctcmeDt }ix> by=u). H. Z.
'
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de la meme ecrilure. Nombrcuses glosos mnrginales,

dispose'es ordinairement en .deux colonnes.

Papier. i33 feuillcts. Hauleur, aa cenlimclnSs ; Imgeur, 16 centi-

metres et demi. 1 9 lignes par page dans le premier el le second (railc

,

u3 lignes tlans le Iroisiomc , le qoalrie-mc et le cinquiemc Iroile. Ms. du

xviii' sWcle. — (Supplement 1337 bis.)

2386.

1° ;!j->}>l *'lu * « Levers des lunairesit, traite' de lo-

giquc, par Siradj al-Dln Mohammad ibn abi Bakr al-

Or.nawl. Commencement : ^ •>—-£) 6^*^ W f-«-W

A&&X On lit sur le second feuillet une note en langue

turque, dale"e de Tan 1 C69 de J. C. ,
portant que Barthe-

lemy d'Herbelot a fail don de ce volume a un nomine Des

Vallas? {u»-i^} (r-r!*)- La copio elle-memc est proba-

bbmctil An la main de d'Herbelot.

9° (Fol. 5i v°.) Sentences, niaximes et pieces de vers,

les lines en arabe, les autres en persan el en lure.

3" (Fol. 58.) Piece de vers en langue lurqiu'.

Papier. 60 feuillels. Hanleur. 16 cenlimilres; largeur, 10 centi-

metres et demi. 8 lijjnes par page. Ms. du xvu' sieclc. — (Snpple-

nienl i33a.)

2387.

Premieres pages du ;!j-i5ll £-JLk-« de SirAdj al-Dln

al-Ormawt.

Papier. lG pages. Hnulcnr, a3 centimetres; largeur, 18 cenli-

melros. licriiiiie europcenne du xvn* sitalc. — (Supplement 9a5<).)

2388.

*!Uail
f.yj.

Gommcnlaire sur le jlj-i^l jJlia-j> d'AI-

Oimawl. atlribm: a Hadji Pacba. Gommenccineiil :
-X*^i

Papier. 198 feuillels. Hnnlcur, aa centimetres et demi; largeur,

1 a centimetres et demi. a5 lignes par page. Ms. du sv' sieclc.— (Sup-

plement 1 333.)

2389.

Le ;UajM> gJlk* de Scliams al-Dln al-lsfaliani. (Voyez

ci-dessiis, n° aSGg, 3°.)

Ms. datd de Tan 898 de l'hegire (1699-1693 de J. C).

Papier, aio feuillels. Hauteur, 17 cenlimMres el demii largeur,

1 1 centimetres. a5 lignes par page. — (SuppliSmcnl a 1 55.)

2390.

Commentaire du Saiyid al-Scliarlf al-Djordjani sur

le jltaiiU jMa* de Schams al-Dln Mahmoud al-Isl'aliani.

Commencement : £t |.>WI <->y^ o1 J' J*** O1 ^ *!»*'

Ms. date de Tan 881 de l'hegire (1676 de J. C).

Papier. 38 feuillels. Hauleur, 19 cenlimilres j Inrgenr, lfl centi-

metres, at lignes par page. — (Ancien fonds 939.)

2391.

Closes de Mi'rzadjan Hablb al-Schlrazi stir le com-

mentaire du J£JI £5*^0 d'Hm al-Hidjib (Aboil 'Omar

"Otlnnan), par Adliod al-Din al-Idji. Commencemenl:

Papier. a33 feuillels. Haulcur, »8 cenlimilres; largeur, 12 centi-

metres et demi. 31 lignes par page. Ms. de divcrses ecritiires du

xvi* siAclc. — (Supplement i336.)

2392.

vjiil^l <->lz£ itLes Stations* , traile' tie pliilosopbie sco-

lastique appliquec aux dogmes de la religion musulmane,

par le cadi 'Adliad al-Din <Abd al-Ruliiniln ibn Ahmad al-

]djl. Cet ouvrage se compose de six parties ou stations, di-

visees en plusieurs &»y (liciix d'observalion), et cheque

^bj* en plusieurs .WJU (points de vuc). La premiere

station sort d'in traduction a I'ouvragc; la seconde traile

des universaux; la Uoisieme, des accidents; la quatrieme,

des substances; la cinquiemc, de la nature de Dieu , el la

sixieme, des dogmes. M. Soerenseu a publie' !e lexte des

deux dernieves stations, avee le comnieiilaire d"Ali ibn

Mohammad al-Djordjani.

Ms. date de Pan 789 de Tbegire (1 38 i-i38a de J. C).

Papier. 1G0 feuillels. Hauleur, a 6 centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres. a5 lignes par page. — (Ancien fonds 881)

2393.

Commcnlaire d'AI-Djordjani sur lc lXSSj-* d'Al-Idj*

53
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Exernplaire dcrit a Herat, en 902 de l'hdgire (1/195 de
J. C), pour le vizir 'Ah' Schir. Ms. depourvu de points

dincritiqiies. Le premier feuillct a M in'outc" apres coup;
entre ce feuillel el le suivant il y a une Jacune consi-

derable.

Papier. s4g feuiilels. Hauleur, a5 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 3o lignes par page. —- (Supple'menl i3ao hit.)

2394.
Mdme ouvrage.

Ms. date" de l'an 1168 de l'hegire (1750 de J. C).

Papier, 793 fem'llels. Hauteur, 33 cenlimelrcs ; lurgeur, 17 centi-
metres, a 3 lignes par page. — (Supple'menl i3ao.)

2395.

Commentairc sur ie uA-'it^.* d'Al-ldji, par un ano-
nyme. Commencement : Ly l«k^J LjI^jd ^jJl <oj j^

Papier. 399 feuiilels. Hauleur, 31 centimetres et dealt ; lurgeur,

16 centimetres, a 3 lignes par page. Ms. du xvtn" siecle. — (Supple-
ment i3ai.)

2396.

Conimcnlaircd'<Abd Allah ibn Fadhl Allah al-Khabisi,
sur le traite de logique d'Al-Tal'lazilui, intitule' <_v«H*".

Commcnccnient : jit ^Ult ^LlU s^a^j ^-xj U £aj y(.

Nombreuses gloses marginalcs.

Papier. 88 feuiilels. Hauleur, 3/1 centimetres; largcur, i-j centi-
metres. 11 lignes par page. Ms. de deux mains diffeienles du
xvin' siecle. — (Supplement i33a.)

2397.

&~i}\
ZyZ. Cominenlaire de Qotb al-Dln'fsa ibn Mo-

hammad al-Safawl, morl en 953 de l'hegire (i546 de
J. C), suv le traite' do logique de Nour al-Diu Moham-
mad Al-Djordjaui, intitule

l
>kUl j iyj|.

Ms. dale de fan 1 077 de I'hegire (1667 de J. C).

Papier. 76 feuiilels. Hauleur, 31 centimetres; largeur, ill centi-
metres el doini. ai lignes par page. — (Ancien fonds 917.)

2398.

Le TaMfout du moM Mostafd ibn Yousof al-Borsnwi
Khwadja Ztlde, mort en 8g3 de rhegire (1688 de J. C).
Getouvragc, imite" du <U_wiUJ! <i*iLp „ Chute des phi-
losophes)), d'Al-GhazAH et compose* sur l'ordre du sultan

ottoman Mohammad II, fils d'Ainouralhe II, renferme,
en vingtdeuxchapilres, la refutation des opinions impies
professes par les philosophes. Gopie exdeute'e en 998
de I'hegire (1 Ba 1 do J. C), sur le ms. de Pauteur. Quel-
ques ieuillets manqucnt.

2° (Fol. 12B v°.) Mdlanges thdologiques el indlapliy-

siques : i° Examen de la question de savoir si la tasliya

(l^-wj *-i-*-* Akll J^o), jointe au nom du propbiite Jfia-

homel, est supdrieure a celle qui accompagne le nom du
patriarche Abraham; 2 dissertation sur 1'individualild

qui est en dehors do la quiddite" spdcifique (^aA-A-lt yt

SL^II aln>\\\ Jj; ^.1)^.1); 3° dissertation ou Ton dd-
montie que l'homme possedc une facului raisonnable et

d'autres l'aculte's, sur lesquelles s'impriment, les images

des choses (j^o Ldy^ Lfro g^i* KMe j£» yLjJtf y |

,Lciyi); 4» commentaire sur une proposition qui se Irouve
dans l'ouvrage intitule" .cul&flJI , et qui est enoncde sous
cette forme : ^j-t-6 yy£->. yl £.&* iuki iUJou JusiJl yl
1U4M ^jxuA, Suivcnt d'autres gloses sur le meme livrc.

3" (Fol. 147 v°.) Cominentnire de Alir Sadr al-Din
Mohammad al-Schirazi, morl. en 898 do i'hegire (1/192-
i4g3 do J. C), sur le traitd.de melaphysique intitule'

<-v.ji.ljJI caLjl j *)L,j it Comment de'montrer 1'existencc

de 1'elre necessaire?»

4° (Fol. i65 v°.) Closes de Djalal al-Din al-Dauwdnf
sur le traitd de logique intituW j|>_)yi jJlk-* de Siradj

nl-Oin Mohammad al-Ormawi. Cel opuscule est date' de
l'an 928 do rhegire (1 5 2 1-1 52 2 de J. C).

Papier. 196 feuiilels. Hauleur, 30 centimetres eldemi; largeur,
i3 centimetres. Ecriluresdiversesdu xri* siecle (Ancien fonds 9a3.)

2399.

&& de Khwddja Zade, par Ibn Ka-i° Gloses sur le •

mal-Pacha.

2° (Fol. 76.) Gloses du meme auleur sur le eaULs:.

3" Gloses du meme auleur sur le - -^ |j. 'I caL+jl de
Djalal al-Din al-Dauwani.

Papier. i3o feuiilels. Hauteur, 21 centimetres et demi; largeur,

i3 cenlimelres el demi. 31 lignes par pBge. tvcrilures diverses du
xvi* siecle,— (Ancien fonds gai.)
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2400.

i° Gloses de Mohammad ibn Yousof al-Snnousf suv

son Abrigi de logiqut {&±-^ iyexato is*
1!*-1-)- Com-

mencement:vW f+^' V^'
«*M M **&- CoPie

du xviu
G sieclc.

2° (Fol. 10A \°.)^asJt <s%=- i))^ (J*^- Gom-

mentnii'c de l'ouvragc prudent, par Al-Hasan ibn Mas-

<oud al-Yousi. Comraencemenl : «-5 ^UJI aH <»_*Ji

yftUi." »~H zZ&j^i. Copie datde de Pan i 162 de i'hd-

gire (1769 dc J. C.).

Papier. 35 1 feuillels. Hnuteur, 2 a centimetres; largeur, 16 cen-

timetres et demi. a3 et ag lijjnes par page. — (Supplement i34'j.)

2401.

Commencement dn commentaire d'Al-Sanousi sur son

traitd de logique.

Papier. 10 feuillels. Hauteur, a 3 centimetres) largeur, 16 centi-

metres el demi. a6 lignes par page. Ms. du xvii" siecle. — (Supptd-

ment 3169.)

2402.

^IlUI jU i t^-ij^l JUJI .tL'fichelle polie, Iraild de

logique*, par'Abd al-Rahman al-Aklulharl. Traitd de lo-

gique, en vers, accompagne d'un commenlaire par le

meme auteur. Premier vers :

Commencement du commenlaire : J*=- &m *M <X*i

OjW.1 iyytZ J^1'
^!>f« *^' V^-

Papier, a 9 feuillels. Hauteur, 31 centimetres ;
largeur, i5 centi-

metres, a 3 lignes par page. Ms. du xvin' siecle.— ( Supplement 1 3
1 7.

)

2403.

Commenlaire sur le a-b^l ]U d"Abd al-Rahmtm al-

Akhdharl, par Ahmad al-Maiawi. Commencement :
<X*i

iGUjjjy AjUjJJa* ojilaj
ts«>ol AM.

Ms. datd de Tan 1
1
92 de I'hdgire (1778 de J. C).

Papier, 196 feuillels. Hauteur, a3 centimetres etdemi; largeur,

1 6 centimetres el demi. a3 lignes par page. —(Supplement i3i8.)

2404.

Abre'gd du commenlaire prdeddent, par l'auleur lui-

meme. Commencemenl : caLj-LiJL ^JLkJI aH «\_<w=.

Ms. datd de l'an 11 A3 de I'hdgire (1780 de J. C).

Papier. A 8 feu^ets. Hauteur, a 1 "centimetres el demi; largeur,

16 centimetres. a3 lignes par page. — (Supplement i3ig.)

2405.

!» yUl &&«' te-3 (J* (J^t V^' <-**£ KLeS Q lleS_

tions des gdnies ddvoildes » ,
par 'Abd al-Wahbab al-Scha'-

rnni. Copie datde de l'an 1 2 o dc I'hdgire ( 1 6 1 3 de J. C .).

2° (Fol. io3.) J-VI fZ^i cPL^OI *Jy « Source

d'ngrdinent pour les reunions et maximes des onciens».

Recueil d'anecdoles en prose et en vers, en dix cbapitres.

Cbaque cbapitre contient dix anecdotes. Le chapilre

dixieme traite de l'dcriture coufique et de cerlains alpha-

bets secrets : JO^I , <£*M* >j^* et*M^ ]
-
Ce

dernier, dit 1'auteur, est un alphabet de convention, tire"

de 1'nlphabet arahe. Le huitieme chapilre indique divers

artifices employe's dans la composition des vers, cotnme

dans le vers suivant

:

que Ton peut lire de droite a gauche et de gauche i

droile. Commencement de la preface :
^^J! aM -X-«-i

ylisJUly £j!j4 w* V^ 1 ^*^- CoPie d(lte
'

e de
'
nn

1020 de I'hdgire.

3° (Fol. 160.) Quntre pieces dc vers. La premiere est

attribute a Al-Asma'i; la secondc est de Borhiln al-D!n

al-Qii-ati; la troisiemc a e'le rteitte en In presence du sul-

tan Baresbai par Mohammad al-Haktm; la quatrieme

commence ainsi :

It' (Fol. 162.) La qasida ca^-+J-> ^-i JUJI ^U
JL, JIA+JU d'Al-Tantarani.

5» (Fol. 1G6.) (3-^-MI V>*^& *> -i i**^'^
,f Be.au discourspourreTuterlepatriarcheYa'qoub).. Dis-

sertation composte a Constantinople par un nomme Mo-

hammad ibn *Ali, pour dtSmonlrer au patnarche la supd-

riorile de Tislainisme sur la religion chrdtienne. Copie

datte de l'an 1175 de I'hdgire (176a de J. C).

6° (Fol. 182.) ,_^yl y>^> J' y1^ 1 <i cf$a] **>*
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oUttll *y* i , Ce qni suffil pour celui qui plonge dans
(In me,- dcs) etres aGn d'nltcindre la mine de la sincc'ritc
dans la commence deThomm,,. Ouvrage mystique de
Moby, al-Din lhu al-*Arabi.

7- (Fol. 3,5 v°.)^l *JL, B Les Lumieres,, petit
trade myshque dc Mobyi ni-Dln Ihn al-'Arabl. Coinmeu-
cement : l#A5 .^IrfJl ^^J. ^^y <0J AhJI.

8" (PoL M 7 v».) ^11 up j^,^ ttQ
(juon du sohta.re cl amusement pour 1'aspiranU, traits
dc morale, par Abou Mndyan (Bod Medio) Scbo'alb, de

Hanud al-Gbazuh.

nJrTe^lYf'f'
H
,"
U,eUr

' V
M" i"*"«« "*», l4 cen.i-
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2406.

sur k science de la balance, science qu'on d^ne par lenom de loj,qlU! ». Commencement
: J| Jua_, J) .J^

a- (Pol ,4 v».) Closes relalives au commentaire de
flosam al-Dln .I-Kinl sur 17W d'Alhtr al-Dln al-
Abhart. Commencement : J^j^ tjJ| ^^ j^

Pajwer. 56 feuillcis. Hauleur, 10 contimjlrcs c( den)i ,i. n<lm elres 1? ,igncs por daDS ,e ^dans le second. Ms. du „,,• siMe. - (Ancien fonds B , , )

9 B

2407.
Commenlairesur u„ IroiU! de mrftaphysiqne. Lc com-

Jucncement manque.
Le premier fcuillel contient lc commencement d'unc

pnere, ampliation de la prendre sournte du Goran.
Papier 54 feuillels. Hauleur, „ cenlirnelres; laroeur ,4 ccnii-»*.res. ,6 Lgnes par page. M|> du JVI, siic|c _|AnJ^"*

-'-

2408.
DisserUdion sur la nalure de l'dmo (^|^ ± jjL v

Ms. dale" de i'au 9 65 de 1'hegirc (,558 dc J. C).

ct ?.£
^

'JK H,U"U r, a
°
re""™*'™'

W«eur>
a3 «"fm4i™.acmi. 3o lignes par page. — (Supplement a «5,.\

2409.

Commentate sur untraitide logique. Le commence-
ment manque. L'ouvrage comment se tannine par ,„i
appcndice qui commence par ces mots : r , V,«J1 „|._^|

.£>-»,

Ms. date" dc Tan 972 dc flidgiro (i564 de J. i\,\.

Papier 44 feuillels. Hauteur, , 7 continues; largeur, 7o'cen!i-meIres el deml ,« hgne. par page, el 6 pnriir du ro/! 3
,

, , 7 lig„ ,— (Supplement i335.) ' "h""'

2410.

i" Closes sur un commentaire d'un 1,-niltS de lopinue
Commencement

;
jLl L^ ^ ^ J iuiM. 4 t;UtJli

ts^ U^l JJi. U ^_^ i^l xUji i i^L 1.;,!^ J,,,!

& (0«M\ i jU.yfc J, ufc K 141b. Ce n'est qu un frnP-

ment de fouvrago, et il y a de nombreuses lacunes dans
lo corps du texte.

a" (Fol. 45.) Extrait d'un traite sur les tradition-
nistes, commenennt par les inols : yUill ij^ VU. Le
copiste s'est nrrite

-

au cbapitre intitule' ^U-aJI -iic'^L.
Le eommencemenl manque.

Papier. 55 feuillel.. Hauleur, ,4 centimetres, largeur, cenli
melres. ,J el ./, Iiffncs par page. J(6 . du „,• siecle. _ (Supple-
nienl a!»8.) v r,

.

2411.

doses sur uu traits de mdlapbysique. Commencement:.

Popicr. 88 fcuillels. Hauleur, i8 cenlimelres, larrnnr, ,1 cenli-
melres et demi. 17 lignes par page. Afs . du „„• B i;,c|e . _ (S ^_
menl i33o.) ' ^p

2412.

> par page. — (Supplement a 2 5 7.)

Gloses sur un commentaire d'un traite" de mrflapliy-
sique. Commencement

: ;Ul t^\ J| 6>=VJ| yLi U aL»
i'^wlj iuJL4lj ji^.^1 aJUJ! ut Jl.

Papier. a 6 feuillcis. Hauleur, .6 cenlimclrcs, Inrgeur, 17 ccnli-
molres et dead. =6 lignes par page. Ms. du »„• siecle. - (Supple-
menl aa58.) v yy
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2413.

Comraentnire sur un traits de logique. Le commence-

ment et la fin mauquent.

Papier. 69 fcuilleb. Hauteur, at centimetres; largeur, ill centi-

metres. i81ignesparpage. Ms. Ju xvn* siecle. — (Supplement aaG5.)

2414.

Fragment.d'un coramentaire sur un traild de logique.

Nombreuses notes mnrginales.

Papier, ao feuillets. Hauteur, 31 centimetres ; largeur, i3 centi-

metres et demi. ) 1 lignes par page. Ms. ilu xvu* siecle. — (Suppl6-

ment aa66.)

2415.

Traite" de philosophie inlilule' : ^~c 4 jl£2I i\y> £)Lj

XjUJlUI par Kartm ibn Ibrahim. Ms. dat<5 de Pan ia64

derh<«gire(i847deJ. C).

Papier. 107 feuillets. Hauteur, ai ceutimelress largeur, 1 5 centi-

metres, ao lignes par pago. — (Supplement »5i4.)

XI.

MORALE ET POLITIQUE.

2416.

(jJoiJLiil r PreVeptes grecs , tires des dnigmes contenues

dans le Livre de la politique de Platonn, par Ahmad ibn

Yousof ibn Ibrahim. Traitd de morale et de politique,

dmse" en trois chapitres, coulcilant les prdceptes dn roi

grec Hadrien a son fits, ceax du vizir a son fils et cetiK

de 1'homme du peuplc a son fils. Commencement : <y>*Ji

Papier, 56 feuillets. Hauteur, ad centimetres ctdemi; largeur,

16 centimetres. i5 lignes par page. Ms. du xiv* sikle. — (Ancien

fonds 885.)

2417.

^Lwil! Ztti «Le Secret des secrets », traits de politique

nttribuda Arislole. L'ouvrage commence par unc preface,

dans laquelle le trnducleur, Youhaunii ibn nl-Bulriq (Jo-

hanncsPatricius, surnoinm^/lZ-rnr^/'ooKtns rinlerprelen),

s'adressant au calife Amir al-Mouminin (il s'agit d'Al-

Ma'moun TAbbAside), declare que, suivant ses ordrcs,

il nvait fail des rccherches pour deconvrir le livre du

Secret dts secrets, ouvragc compost? par Aristole, fils dc

Nicoinaque (j-ji-Uyuj
) ,

pour son disciple , le tres grand

roi Alexandre, fils de Philippe, surnommt! DsuiCl-Qar-

tiflin. II ajoute qu'npres avoir visits tons les grands temples

(J^La), ou les philosophes avaient coulume de placer

leurs ecrils secrets (fyyJ), ct interi-ogi? les supc-

rieurs de tous les convents (yU*y! *UJac), il dtnil venu

au temple du Soleil , edifice que s'dlait cons trail Esculape

le Sago (solon un autre ms., Hermes le Grand), el

que la il nvait trouve* le Iraile" lant ddsird. Heveuu a la

cour, il nvait commence, sous les auspices du calife

((jjuLojii vj*l <>*x~->)> a traduire eel ecrit du grec en In-

tin (g)J\ (jl—"-1^)' Plns du lat' n en al'i,DCl L'ouvrajje

e"tait precede dune letlre, adressde par Aristole it Alexan-

dre, et conlenanl la iistc des discours («Jl**)
, au nombre

de dix, dout se compose Pouvrage. Nous donnons ici les

litres de ces discours, en les abregcanl.

1

.

(Fol. 3 v°.) Sur les dlverses categories dc row. "II y a

qualre categories de rois : le roi ningnifique pour lui-meme

el liberal envois ses sujcls; le roi magnifique pour lui-

ineme et parcimonicux a Pegurd de ses sujets-, le roi par-

cimonienx pour lui-mthne et it l'e'gard de ses sujets; le

roi parcimonieux pour lui-meme el libdral a Pe'gard de

ses sujets. d

2. (Fol. 5 V.) Sur la cmluite qui convicnl if un roi

ttd Alexandre! le roi qui met sa royaule au service de In

religion est digne de regncr; le roi qui met In religion

au service de la royaule' ineprise ce qui csl convenable ct

en sera la vietinie.n

3. (Fol. 97. ) Sur laforme de la justice. «6 Alexandre!

la justice est un des plus nobles altribuls du Crt'ateur, ct

le'roi i\ qui Dieu a confie la gnrde de ses servitenrs est

comme un simple instrument, etc. a

It. (Fol. 28.) Sur les vitirs et lew nomhre, etc «0

Alexandre! fnis bien nttention au sens de ce discours,

•qui est, sache-le bien, de la plus haule importance, ctc.i

5. (Fol. 33 v".) Sur les krivains de la chancellcrie. "0

Alexandre! lu dois mettre beaueonp de soin dans 1c choix

des dcrivains de les pieces oflicielles; ce sera la la pins

forte preuve de ton intelligence, clc.n

6. (Fol. 34.) Sur le choix des ambassadeurs. tSache.

Alexandre, puisse Dieu le favoriser! qu on peul npprecicr,

d'apres le caraclere de Penvoye, Pinlelligonce dc celui qui

Pa charge de sa mission, etc.*
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7. (Fo!. 34 v°.) Sur ks gmwernettrs des provinces et

sur ks percepleurs. kTu sais bicn, 6 Alexandrel que les

snjels sont le soutien de la puis-

sance, ctc.n

8

.

(Ibid. ) Sur ks gcniraux et sur I'armh. « 6 Alexandre

!

I'armde est. la creme de 1'empii'e, 1'dclal du royaume, elc.n

i). (Fol. 35 v°.) Sur I'arl dc la guerre. «6 Alexandre!

in; fais pas la guerre e>< "jersonne, ctc.»

10. (Fol. 38 v°.) Sur la talismanique , Vastrohgie, la

manihrc de gagner ks csprils , ks propriilts des pieires H des

planus, etc. itTu sais, dnprfes ce que je t'ai plusieurs fois

expose, que la substance du monde supdrieuret du raondc

infdrieur, de pres et de loin, est unique et ne varie pas,

en tout que substance; Jes variations ne provieunent que
des accidents, elc.n

II est certain que ccl ouvrage n'est. pas d'Aristote, et

fc>uhnnna (mi Yaliyit) ibn al-Batriq n'en est probable-

men! 11 i le traducteur, ni l'autcur.

Papier. 45 feuillets. Haulcur, ai centimetres; largeur, i4 conti-

mitres ct demi. 21 lignes par page. Ms. du xvu' siecle. — (Snpple
-

-

ment 5/io.)

2418.

;lrw5tt
Jj«j

Cijy-a-U X-wL^JI j-A-xXJ ,j JUvl^JI ol^.
Memo ouvrage que le prdeddent.

Ms. dntd de Tan 1037 de l'hdgire (1627 de J. C).

Papier.. 61 feuillets. Hauleur, 01 centimetres et demi ; largeur,

)5 ccnlimitres. 17 lignes par page.— (Ancien fonds 9W.)

2419.

i"-Mchne ouvrage.

2 (Fol. 19 v°.) JoStfJI, .Xj^iJI obi itPierres ct col-

liers)), par Mohammad ibn al-rlosai'u al-Ahwazi. Rccneil 1

de inaximes et ^expressions proverbiales, divisd en huit

sections, dont la premiere traite de la devotion; la se-

conde , dc la science ; la troisiemc , de 1'avantage d u silence

;

la quatrieme, de Ja couduite vcrtueuse; la cinquieme, de
la culture dc l'csprit; la sixieme, des belles qualitds de
I'limc; la septieme, de la bonne administration de l'lhat,

ei; la huiticme, de la correction el de la prdcisiou du style.

Les derniers feuillets de la huiti'eine section manquent.
Commencement : <j^swJI yy,\\ ^yUl ja+J3I JjJI aW <X*Jl

3° (Fol'. 7)o.) Abrdgd du 'Adjtnb ul-Mahhhuq&t d'Al-

Qazwtnl. Les premiers feuillets, ninsi que plusieurs autre;

dans le corps de l'ouvrage, mauquent.

h° (Fol. 167 v°.) Pieces diverses. (Priere d'un opprimd

se plaignant de l'oppresseur; quelques vers de'tachds; in-

dication de la valeur numerique des lettrcs de l'alphabet;

sur Yexaltation, civ-£, des astres, etc.)*

5° (Fol. 169 v*.) Tableau des maladies et des re-

medes.

6° (Fol. 180.) Tableau des jours Tastes et udfaste*.

7 (Fol. i85 v°.) Vers attribuds a l'imdm Al-Schafi'i

et a d'autres.

8° (Fol. 187.) Copie d'un document officiel, en e'eri-

ture de bureau;

Papier. 188 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. i3 n 20 lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Ancien

fonds g45.)

2420.

i° Le Sur al-Asr&r. (Voyeis les numdros prdeddents.)

Copie datde de 1'an 1 102 de l'hdgire (1690-1691 de

J.C.).

2° (Fol. 57 v ,) Kecueil de paroles attribudes a Ma-
homet et tirees du recuoil d'Al-RaschJdi (^^wJI yljJd),

Popier. 60 reuillels. Hnulenr, ao centimetres et demi ; largeur,

1 5 centimetres. Ecri lures diverses du xvn" siecle.—(Supplement 54a.)

2421.

Le Sirr al-AsrAr. Get exemplaire ne renferme que huit

discours, 1c copiste ayant supprimd le cinquieme et le

septieme. La rddaction du huitieme discours (le dixieine

des autres cxemplaires) prdsenle de notables differences

,

quoique les tilres soient identiques.

Ms. datd de 1'an 1 146 de l'hdgire (1782 de J. C).

Papier. 45 feuillets, Hauteur, 16 centimetres; largeur, 10 centi

metres el demi. i5 lignes par page.— (Supplement 543 )

2422.

<jl*_*LrJI ^JLauj. Autre redaction du jL-will "Lm. Au
fol. 2 A v° commejice un discours de Platon, adressd aux

Ephdsiens, sur la vanitd des richesses, et plus loin,

(fol. 62 ), une'leltre adressde par Alexandre a Porus, sou-

verain de I'Inde.



Le litre du. ms. , Ires orne , nous apprend qiril a did

ucrit pour la bibliolheque et du vivant de la princessc

Dilscbad (y>sLi. ^L&Ji). Nous savons par le Guhchen

nl-Khohfd, liisloire de Baghdad, de Neznii-Zdde, quWc

princesse DilscMd avail pour mari le schai'kh flosain 11-

khanl, gouverneur de cctle ville, qui est morl en 767

de l'hdgire (1 350 de J. C).

Papier. 90 feuillels. Hauleur, a 5 centimetres et demi; largeur,

1 8 centimetres. 9 lignes par page.— (Supplement Sli 1 .)

FONDS ARABE. *?5

6 centimetres. 1 3 a 1 5 lignes par page. Ms. du in' ou du x»* siecle\

— (SuppliSmcnl 54g.)

2423.

*£iL)l J?o nVoie qui mene a rdloquence», recueil de

discours, d'dpitres el de maximes allribuds a 'All, fils

d'Abou Talib. D'apres le litre, qui se trouve en tele dc

1'ouvrnge, 1'auleur de cello compilation est ttcelui qui a

devaned lous ses competileurs dans la enrriere de l'cxcel-

lence, eclui sin* lequel Dieu a imprime le enchel de sa

satisfaction, a savoir 'All al-Mouvtadha , snr qui soikle sa-

lul de Dieuw (cy^--" H^ ^'7*" ;L*iw ^U^ ^
-ilL*Jt *Jlc cs^j^ J^)> e'est-a-dice le cdlebro descen-

dant d"AH, le chdrif 'Allal-Mourtadha, morl en 468 dc

I'begire (1057 de J. C). lbn Khalliknn, dans sou Diction-

naive biographique, (tome II, page 236 de la traduction

•inglaise) , nous apprend qu'on a nid raulhenticild de cos

pieces et suppose que le chdrif lui-memc en ful Pauteur.

On peut aussi consul ler a cc sujel le Dictionnaire biblio-

grapliique de Hadji Khalfa, tome VI, pages /106 el 4o8.

Commencement : <*-+£ J*=» is^ d^3 M ^ -^ «**** "'

Ms. date de Pan 7 35 dc l'hdgire (i33/t de J. C).

Papier. 35 1 feitillels. Hauteur, 36 centimetres-, largeur, 17 centi-

metres, i a lignes par page. — (Annien (bnds 1 563.)

2424.

(J^JULS iiseyai «Conseils aux princes », Iraite' de mo-

rale el de politique, par Abort Hamid al-Ghazali. Get

otnragc, dedie au sultan seldjoj.)kide Mohammad ibn

Malik Srhoii, renferme sept cliapilres, prdeedds d'unc

longue introduction. Une analyse en est douiide dans le

Catalogue cles mss. de la bibliolheque bodldienue, tome II,

page 99. La preface, commence par ccs mots : aH! «x_^I

aJuajlj &A*j\ ,J^. Elle 11011s apprend que eel ouvrage avail

elu piimitivomenl compose' en langue persane, puis tra-

duilenarabe. Lenoiu du traducleur n'eslpas menlionnd.

Papier. i3a feuillels. Hauteur, a3 centimetres el demi; largeur,

Man. omtSTAbx. — II.

2425.

1° Menie ouvrage. Les premiers feuillets de cet cxem-

plairc ont die "insposes lors de.Jo relnirc. lis doivent se

placer dans Pordre stHvanl : 1, a4 a 99; 3 a i5; 2, 16

a 23, 3o a 65. ,.

a" (Fol. 66.) Les Ta'tfM d'Al-Djordjant. Nombreuses

noles marginalcs. La copie s'arrete a Tun des premiers

articles de la leltre iljim.

Papie.r. 83 feuillels. Hauleur, a3 centimetres cl demi; largeur,

17 centimetres. Le premier ouvrage est du xv' Biecle, le second du svu*.

— (Ancien fonds 890.)

2426.

Le Nasthat al-MoioAk d'AVGhazali. Ln prdfaee com-

mence par ces mots : 0>;l*J! *»y*M ^^ f^' gS-*^ J 1*

^j^ 0-> ^j& y-. •>-# ^-^L^_^t piUSl ** <JUl> aML.

Par cousdquent, il faudrait couclure que la traduction

csl d'Al-Ghafcali lui-mdme. Mais ce passage ne se trouve

pas dans les autres mss. Dans la prdfaee, l'ouvragc est

intituld ii)»JJ.I iLacveiJ i ^^XS ^IxJ! nL'Orfondu, pour

servir de conseils aux princesn. Cependant nous devons

faire remarquer que le premier feuillet, qui contient ces

passages, a dtd ajould apres coup.

Pnpier. 06 feuillels. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

1/1 cenlinlelres el demi. a3 lignes par page. Ms. du m'siede.— (Sup-

[demerit 55o.)

2427.

Meme ouvrage. Le lilce de cet cxcmplaire est le menie

que celui que Ton trouve dans la preface du numdro prd-

ce'dent.

Papier. 101 feuillels. Hauleur, aa cenlimelres ot demi; largeur,

16 centimetres. i5 lignes par page. Ms. du ivi" siecle. ^- (Supple-

ment 552.)

fV

2428.

Meme ouvrage; La prdfaee commence par ees'mols :

eutly ,<v*JJI jgjL M •**£, el se lermine par la

"56



426 MANUSCRITS ORIENTADX.
lisle dcs chnpilres. II n'est pas tlil que 1'ouvrftge est tra-

duit du persan. L'inlroduclion commence par ces mots :

^-j -X^ yLkUJJ ii+klisi Jltf <0J| *5-
; Jlydl ,.Lil| Jli

JLO' AM^»t<XA 8l& ^JJJLL Elle est beaucoup plus courfe

que celle des deux numdros prdcddenls et prdsenlo uno
redaction difference. Le lexlo des sept chnpilres est a

peu pres le niSme que dans les autreg mss.

Papier. 69 rcuillela. Hauteur, ai centimetres; largeur, i4 centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. du sv* slide. — (Supplement 548.)

2429.

M6me ouvrage. II est dit, nu commencement de la

prdface, que I'ouvrage, compose primilivemenl en per-

san, n did Iraduit sn nrabe par un nomine Abou 'I-I;Ia-

snn 'All ibn al-Mobarak ibu Mauhoub, sur l'ordre de
son patron, Alb Qollogh-Bek Qai'maz nl-Zai'ni. QaimAz,
grand nmaleur des belles-lettres, dlait premier minislre

de Saif al-Din Ghazi ibn Maudoud, alabec de Mossoul,

e{ de son successeur 'Izz jd-Dln Mas'oud. II est moil en
5t)5 de l'hdgire (1199 dc J. C). Sa vie se Irouve dans
le Diclionnaire biographique d'Jbn Kbnllikan, tome II,

page 5 to de la traduction anglaise.

Ms. dale" de Fan 1210 de l'he'gire (1796 dc J. C).

Papier, i4a feuillels. Hauteur, as centimetres; largeur, 16 centi-

metres, ai lignes par page.— (Supplement 55i.)

2430.

Premier cabier d'un exemplaire du memo ouvrage.

Le premier fenillet manque.

Papier. 19 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, |5 centi-

metres. i5 lignes par page. — (Supplement ao5i,)

243T.

JjMI ^...g it Flambeau des rois», traitd d'ethique el

de politique, a l'usago des princes, en soixante-quatre

sections, par Abou Bakr Mohammad ibn al-Walid al-Tor-

jouschl al-Qoraschi, mort a Tlemcen, en 5ao de l'he'-

gire (1126 deJ. C). La prdface commence par ces mots:

Le copiste, par erreur, a dcrit le uom de Tauteur :

Abou'l-Walid ibn Roschd (Avcrroes). Frontispice orne.

Ms. date de l'an 786 de l'he'gire (i384 de J. C).

Papier. a8i feuilleuj. Hauleur, a6 centimetres; largeur, 18 centi-

metres ct demi. 17 lignes par page. — (Ancicn fonds 887.)

2432.

Memo ouvrage. Exemplaire pourvu des poinls voyelles.

Ms. dald de l'an 801 de l'he'gire (1398-1899 de
J. C).

Papier. 1O7 feuillels. Hauteur, all conlimclres; lorgcur, i(j centi-

metres. a3 lignes par page.— (Supplement 045.)

2433.
•

Mdme ouvrage. Le litre inscrit dans une viguelle riche-

menlorndc, parlie en caracteres coufiques, pai'lie en ca-

racleres ueskhi, est ninsi concu : »UVil} tij^UI ^Lu, i_)U^

ptj-ii)!) i'JIjJI ^LftX«j. Le 110m de 1'auleur est devil Abou
Bakr Mohammad ibn nl-Walld al-Fihri al-Torlouschi '.

Papier. D73 feuillels. Hauteur, ag centimetres; largeur, 33 centi-

metres. 1 7 lignes par page. Ms. du commencement du x«
[ siHc. —

(Ancicn fonds 899, Colbert 3 1/18.)

2434.

Meme ouvrage.

Ms. dald de l'an 86 1 de l'liegire (1U7 dc J. C).

Papier, a/if) feuillels. Hauteur, 37 centimetres; largeur, igrenli-

uelres. if) lignes par page. — (Supplement 547.)

2435.
Miime ouvrage.

Texle soigncusement corrigd et pourvu des poinls

voyelles. Froulispice orue.

Papier. aG3 feuillels. Hauteur, 3i centimetres; largeur, ai centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du sv" siecle. — (Supplement 5 'iti.)

' Le ns poile jjvjj^jJJI. H. Z.
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2436.

MSnie ouvrage.

Ms. datd de Tan 870 de l'hdgire (1/166 de J. C).

Papier. »3o feuillels. HoiUcnr, a8 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 1 (j lignes par page. — (Ancien fonds 88g.)

2437.

Mime ouvrage. Vignelle ornee.

Ms. dald de Tan 1007 de l'hdgire (1 598-1599 de

J. C).

Pcpicr. 23 » feuillels. Houleur, 27 centimetres; Inrgeur, lC centi-

metres el derti',. a 1 lignes pnr page. — (Ancien fowls 8S8.)

2438.

dy±X\ tuJ^M i JjJuJll |^J1 >tLa Uoule a suivre,

traitd d'adminislration politique h I'usage des princes*,

par 'Abd al-Rahman ibn Nasi- ibn 'Abd Allah. Cel. ou-

vrage, compose' pour le sultan Saladin, commence par

cos mols : <uli Kijju* ^s. JyuJI ^j-# ^-SJI ^ *-*&

11 est di\ise en vingl cbapitres (<J-i) : 1° il I'aul aux

suiots im roi jusle; 2° uue bonne dducalion est ndces-

saire aux rois; 3° bases d'une bonne education; 4° les

bases de l'Elat ;
5" qu'il 1'aut se distinguer par des nobles

qualitds; 6" qu'il no Taut pas conlracler des defauts; 7 sur

la place qu'un souverain doit tenir quand il sort a clieval,

accompagne de ses grands ofliciers, ct quand il lient scs

seances solonnelles; 8° qu'il est ndecssaire de prendre con-

seil; 9
qualitds requises dans un conseiller; 10° prin-

cipes d'adminislration politique; 11° sur la haute cour

de justice prdsidde par le souverain; 1 2" sur les qualiids

requises dans un courtisan; 1 3° sur les intrigues ct les

eomplots auxquels un souverain est exposd; 16° ce qu'il

I'aul a un souverain pour administrcr et commander la

force arinde; i5° sur les devoirs des soldals engages dans

la guerre sainle; 1
6° que les soldals ne doivenl pas reculer

devanl les cbre'liens ((^^ftJH); 17° les reudgats, les

brigands et les coupeurs de route doivenl dire pmiis de

inort; 18 sur le partage du butin; 19° ce qu'un sou-

veraiu doit 1'nire quand ii enlreprend une expedition;

30° qu'il doit dcouter et bien accueillir les exhortations

picuses.

Papier. 91 feuillels. Hauleur, ao centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. du xni' siecle.— ( Supplement 553.)

2439.

JjXJI oal « Regies ii observer par cclui qui marcbe

dans la bonne voien, par un auleur anonyme. C'est un

traitd d'dthique, compose d'un grand nombre de maximes

en prose et en vers, classdes dans 1'ordre des malieres,

el divisdes cu soixante chapitres, appelds yUu* «abrcu-

voirs ». Un des derniers chapitres , le cinqnante-cinquieme,

est dald de l'an B96 de l'hdgire (1 199-1200 de J. C.).

Les diffdrents cxemplaires de eel ouvrage ddrivent d'une

copie, faite sur 1'autograplie, par un habitant d'Eapagne,

nommd 'Abd al-Mon'im ibn 'Omar ibn Hasan! nl-Djilyanl

(de Djiliana, chaleau-l'ort. des environs de Cadix), morl

en 609 de l'hdgire (iao5-iao6 de J. C), ou en 6o3,

qui, enlrc aulres ouvrages, avail e'erit une relation de

voyages on Orient. Cet derivain dit, au commencement

de noire ouvrage : c^JiJ JUsfO ^ £is^! K.XA c*+xS

oU^it Uj? KJ'ai dcril cel. cxemplairc d'apres 1111 outre

qui dtail de la main de Pauloum. C'est done a tort que

Hadji-Khalfa (I. I, p. 219), altribue cet ouvrage a 'Abd

al-Mon'im al-Djilyanl.

Papier. 98 feuillels. Hauteur, lS centimetres; largeur, 12 centi-

metres, j
5' lignes par page. — (Ancien fonds 979.)

2440.

,>^j,.«JS' JifcJ ^A)t ^oUJI «Le Collier sans pared,

destine au roi lbrlund», e'est-a-dire a Al-Malik al-Sa'id

Nadjm al-Din Ghiizi, fils d'Ortoq Arslan, souverain de

Maridln. L'auteur, Mohammad ibn Talha al-Qoraschi al-

'Adawl, moil, selon Hadji Klialla, en 65a de rhegiro

(ia56 de J. C), ddsigne le prince par les terines ^y
(s
^l\ ^^^m'1 <£US jUaUJI. Ge traitd de politique

est divisd en quatre parties (S^eU) : la premiere Iraile

do la ndcessile des bonnes mceiirs; la secondc, de 1'admi-

nistration de flW; la troisiemc, de la loi et de la reli-

gion; la qualrieine renl'ermc des renseigneineuls sup-

plemcnlaires, dont 1111 certain nombre sous lorme dn

Questions el reponses.

Ms. dald de l'an 806 de l'hdgire (1602 de J. C).

Papier. i3n feuillels. Hauleur, 2(1 centimetres; Inrgeur, 17 centi-

metres. a3 lignes par pngc. — (Ancien fomls 890.)

2441.

WsUSM Jj^!l> **jUaLJI i->layi « (Tableau) des qua-

liids requises daus un sultan el des dynasties musul-
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par Mohammad ibn 'AH ibn TaMlaba (UJaL+L),
surnommd Ibn al-Tiqtaqa

(
JJaJLkil). Cet ouvrage est

connu aussi sous ]e title d'Al-Fakhri, puree que, dit-on,
il a die" compose" en Tlionnear d'un prince deMossoul,
nomine" 'fsa ibn Ibrahim et suniomme" Fnkhr al-Din. II

a die" public" a Gotha, en i860, avec une introduction
critique en'nlleinand

, par M. Ahlwnrdt. Une note a la fin
du volume, de la ms»a de Tauleur, nous apprend que
eel exenip] aire a etc" tScrit a Mossoul, en 701 de I'liegirc

{i3oa de J. C). Texle pourvu des points voyellcs.

Papier. 3n feuillels. Hauleur, a 4 centimetres; largeur, 16 centi-
metres. i3 Kgnea par page.— (Ancien fonds 8g5.)

ORIENTAUX.

2442.

gjUJI i yoiii wAbre'gd historique», par Safi nl-Oln
Mohammad ibn c

Ali al-Hnsani, connu sous le noin d'Ibu
al-Tiqlaqa. C'est un abre"g (< du traile de politique <_>liSI|

aUjLk-UJI,
qU i fonne ]a p,.,>miere pal

.

t ; ,je p0l,yrage
historique qui porle le litre d'Al-Fakhri. (Voyez le 11 u-
mero pre'ee'dent.)

Ms. date" dc Fan 71 1 de l'hegire (1 3 1 1 -1 3 1 a de J. C).

Papier. 57 feuillels. Haufenr, 17 centimetres; largeur, is centi-
metres. i3 lignes par page. — (Ancien fonds 98a.)

2443.

*^^i J'jr" C^' <i ^eyiJI ^L*JI« Administration
conlbrme a la loi divine et devant fitre egalcmeut avau-
lagcusc au paslcur (au sonverain) et au Iroupenu (aux
sujets)^. Traite" de politique, par Taqi al-Dln Ahmad ibn
Tai'mlya, cdlebrc docteur hanbalile du vm" siecle de YM-
gire.

Ms. dale de Tan 87G de l'hegire (1/171 de J. C).

Papier. 67 feuillels. Hauleur, 19 centimetres; largeur, i3 centi-
metres el demi. i3 a ao lignes par page. — (Ancien fonds y8o.)

2444.

Meme ouvrage. Les dernicrs feuillels manqnenl.

Papier.
7 3 feuillels. Hauleur, 18 cenlimelres

j largeur, i3 centi-
metres. i5 lignes par page. Ms. du jtvi' siecle. — (Ancien fonds 9 46.)

2445.

<AMl i Jjj. w l t^vj? L« ,j JyJI kkse irCadeau pour les

Turcs, dans lequel on expose ce qui doit sc faire dans

1'administration d'un royaumen, ouvrage atlribue" a Ibn

al-'Izz, docteur haneTite et auteur d'un commciitairc sm-

la HiMya. Cet ouvrage, divise" en douze chapilres, a e'te*

compose" en 753 de l'hegire, alors que la dynastic des

Mamlonks lures regnail en Egyple. Dans le premier cha-

pitrc, rouleur de'montre, « l'encontre de 1'opinion d'Al-

Schau'i et d'autres docleurs, que le sullanat peut Aire

exerce" par un Turc, ct que, pour remplir cello dignite",

la quality de Qorai'schite n'est pas obligaloire. Les auires

sections contiennent des instructions touchant la surveil-

lance qu'il faut exercer sur les grands fonclionnaires et

les cadis; le bicn-dlre des sujets; rinspeclion des waqj'.

des digues et du Bait al-MM; lea confiscations, les ca-

deaux rccus des puissances e(rangeres;les brigands et les

insurge's, et la guerre conlre les infideles.

Papier. 91 feuillels. Hnrrteuiy 18 cenlimelres; largeur, i3 cenli-

melres et demi. 9 lignes par page. Ms. nil x?T~siecie. — (Ancien

fonds 9 A 7.)

2446.

i° Meme ouvrage. L'auleur est nomine' en Idle du vo-

lume ; le grand cadi Borhan al-Dln Ibrahim ibn 'All al-

Tarsodsi al-IIanai'i.

2° (Fol. ag.)^Ja-« i iju Uv» p^JaU!
(i)i

4iiJI3^J| <_,U£

(•>-*-' !j <jp> '? ^ W l*ll*|j. Notice historique ct lopogra-

phique sur l'Egypte, par le schaikh 'All ibn Ddtvoud ai-

Khallb '.

3° (Fol. 54.) Traile" sur les lerres de dime et k?
Icrrcs de kharadj,

4° (Fol. 65.) Traditions 2
.

5" (Fol. 80.) Traile" des degre"s de parente.

Papier. 87 feuillels. Hauleur, ao centimetres; largeur, i5 cenli-

melres. Eci'itures diverses du xvii' et (In inn* siecle, — (Supple-

ment 1927.)

2447.

i° *-*-«-)! ^j>i-«j A*iJI >>yjM nQui ramfetie les favours

(divines) el qui met Gn aux clidlimciitsx, traile de 1110-

' Voyez ci-dessus
,

11"
, 8 1

a el 1

8

1 3. II. Z.— » Ce sonl des tradilions sur les merveillcs de l'Egjple. Ge Iraile parte le litre de : Si* ^U^
JL{JI J^ oSS^y l^\yi,^ ^L£ ^j, En regard de ce litre, 1.1 lit le nom de (l'auleur?) : v*J, j^-l. fi Z.
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vale, par Tadj ol-Dln al-Sobkl ('AH nl-Wahhab ibn 'All).

L'outeur ennmerc les devoirs que cliaque homme doit

remplir, selon sa posilion dans-ln socidld. C'est en s'ap-

pliquant a remplii' ces obligations sociales et religieuses

qu'on oblient In faveur divine. L'ouvrage renferme plus

de cent dix exeuiples (JUv.), dout chacun est consncrd a

un emploi ou a un niftier.

a° (6cril sur les marges des feuillets a a 26.) djr^"

JJU.1 ytH<^ 4 >4M- (Voyez le n" a448 ci-apres.) Ce

n'est quW exlrait de l'ouvrage. Une pnrtie des tableaux

sont insdrds dans le lexte.

Les deux ouvrages sont ornds, au commencement,

d'une vignefle en or et en couleurs.

3" (Fol. 63.) <i{)Ji-it *js^-*a-J nCouseils adresses aux

roisD, par Abou '1-Hasnn 'All ibn Mohammad ibn rlablb

al-Mawardi, mort i BogdhAd, eu 45o de I'hdj-ire (io58

de J. C). Dans ce Iraitd, qui se compose de dix sec-

tions (Mb), 1'auteur traile de radmiriislration de FElnt

et de ce qui amene la ruine ou la prospdritd d'un empire.

Ln preface commence par ces mols :
**Ss} g^ M 1>-*;S?

Ms. datd de 1'an 1007 de l'hdgire (1098 de J. C).

Papier. i58 feiiillcla. Hauteur, a5 centimetres etdemi; lurgeur,

lA centimetres el demi. n5 lignes par page. — (Ancicn Ponds 89.H.)

2448.

JJL+-U y-tri^ i ^W ^>^ « Voio que le souverain

(l'homme) doit suivrc dans le gouvernement de ses Elats

(les fncullds iiilellecluellcs)», par Ibu abi '!-Kabi' (Ah-

mad ibn Mohammad). G'esl un Irnild do morale compost

sur le modele de certains traites de medeciuc, 1'auteur

avant voulu (aire pour Tame ce que les nu tours de ces

Irailds avaient fail pour le cor]>s. L'ouvrage est divise en

quntre sections, donl la premiere, forniaiiirintroiltiction ,

Irailc de la supdriorild de l'homnic; la seconde des fncul-

lds de fame, dos verlus el des vices ; la tvoisieme des con-

naissances acquises par l'lntelligencc et de leur applica-

tion; la quatricino de la vie sociale el de radministration

politique. L'auteur combine Louies cos faculuis el toules

ces connaissances sons forme de tableaux, el en a rempli

In majeure parlie du volume. Premiers mots de la pre-

face : *-?£& u**^ 4 yLuSIl ,$}*- t5<iJi M •*-***.

Papier. 44 fenillcls. Hauteur, 28 centini&res; largeur, 18 centi-

metres. Ms. du xv* sii'de. — (Ancien fonds 8yfi.)

2449.

^_JI uUl Traild sur les avanlages du travail '.

Mfcdotf de Fan 1086 de l'hdgire (1676 de J. C).

En teta du volume se trouve un poeme a ln louange de

Dieu.

Papier. 126 feuillets. Hauteur, a 3 ceulimMres; krgeur, 17 centi-

metres. 93 ligi^spar page. — (Supplement 1982.)

2450.

1° Ms, sans litre ni preTnce, renfermnnt 1111 grand

nombre de discerns sur divers sujets, lels que la nature

de 1'homnie, le souvenir, 1'iDVOcalion, la jalousie, 1'nvn-

rice etla prodigalild; des conseils aux aspirants, une lisle

des lermes employds par les soufis {Z***±- J*l), elc.

2 (Fol. 45.) Une autre partie du nteme ouvrage.

3" (Fol. 79.) Fragments d'un Irnild des origincs, re-

digd au point de vue mystique.

4° (Fol. 84 v°.) Commenlaire de Mohammad ibn Ibra-

him al-Bakn al-Roud! sur le recueil de maximes (i-A»

,X2l) de Tdtlj al-Dln al-Siknndarl (Ahmad ibn Moham-

mad). Commencement ; J$4j JUWb */UI aH <X«L.

Papier. y4 feuillels. Hauteur, 9 J centimetres; largeur, i3 cciili-

melres el demi. s3 lignes par page Ms. du xvu c
niecle. - (Supple-

meal i3if>.)

2451.

_>Ly ;
y>:»i ^» oUaUJI J*^^i/J

' S^" J^
ii.J^J\. Traild des devoirs respeclifs du souverain, dos

homines en place et du peuple i
.

Ms. dald de l'an io5C de 1'hdgire (iC46 de J. C).

Papier. .29 feuillels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i'i centi-

melres. ! 9 lignes par page. Ms. du xii' siecle. - (Supplement M.)

XII.

ADMINISTRATION.

2452.

_LxA « Traile de rimp6t«, par le cadi Abort

You"sof Ya'qoub ibn Ibrahim, docleur hanelile, moil im
&* -'

L'auteur de eel ouvrage est Djamul al-Dln Mol.ammad ibn abi-Zoid 'AM .l-n.\.m*Q al-Habascbi. H. Z. _ • L'au.eur est -,« 4 la li*

Mouhibb al-Dln Moliammad Aboil Himid al-Maqdisi ol-Schafi'i. H. Z.
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183 de I'lie'gire (798 de J. C). Get ouvrage a ele" com-
pose

-

sur la demandc dn calife AI-Hddl ou de Hnroun
oI-Rnschid. II renferme uno seYie de conscils el d'opi-

nions juridiqnes nu sujel de In maniere dout il faul. per-
cevoir I'impul sur les re'colles (kharddj), la dime des trou-

pcaux (Wtr), la dime nnnidniere (mdaydt), le Lribut

personnel impose' nux nou musulmnns (djawdl!) , elc. On
Irouve une notice Ires-intercssanle snr le grand cadi Abou
Yousof dnus le Diclionnaire biograpbiquc d'lbn Khalli-
kai) (lomo IV, page 975 do la traduction anglaise). Com-

mencement. ; (j-iiAftt j$*\ ioLib M Jllot.

Ms. dale de 1'nn 1 19G de l'liegirc (1781 do J. C).

Papier. 101 fenillels. Haulcur, ai centimMres cl demi; largear,
1 5 centimetres cl demi. a3 ligues par page. _ (Supplement a 33i).)

Men
2453.

leiue ouvrage.

Ms. copie a Constantinople vers 1860.

Papier. 1/10 fciullols. Hauteur, all centimetres ol demi; largenr,
1 C cenlimelres el demi. 1 7 lignes pnr page. — (Supplement 5.ia Ms.)

2454.

s!H°" p'-*-5-^ g^^wM! oLS ((Exposition des regle-

nicnls louclianl 1'impol appele kharddj-,), par Abou '1-Fa-

radj 'A lad al-Riibnian ilm Al.miad ibn lladjab, doclenr
bunbalile. L'auleur, sur lequel nous no possesions aiicun

renseigneuienl, cite plusieurs lois 1111 jiiriseonsulto qu'il

designe par les 110ms d'Abou 'l-'Abbtis ibn Taiiiiiya. Taqi
ill-Din Abou VAbbas Al.imad ibn Taiiniva, doclenr linn-

balile, est morl en 728 de l'licgire (i3a*7 de .1. C). Par
consequent, on pent snpposer que Vhlikhrddj a ele com-
pose vers la fin clu xiv" sierle. Voici la lisle des rbapilres

de eel important ouvrnge :

1. Sur le sens propre cl primilif du mot kharddj
, i

£*AJ! <j^ &**. (Fol. 3 V.)

2. Passages de la somia dans lesqucls il esl fail men-
lion du kharddj, ^lyU £i> ^ ioLwJI ,j ^s Uvi. (Fol. /1 \°.)

3. Principe sur lequel eel impol est I'onde; qui I'ut le

premier qui jolnblit sous la domination nuisulninne, j,

[.iUMt i A*^j y» J,^ sJyS>^ J^-,1. (p |. G,».)

'1. Des terres qui doiwnil elrc soumises au kharddj ou
<jiii doivent en rosier examples, %}j-& *-*A-£ {-*z>y*. t-^j

5. Ewmen de la qucslion de savoir si le kharddj est

tin lover, un prix ou 1111c capilalion, Jlj^j sU-ii ^x« j,

**r^^ o*V 'y^'y6
- (Fol. 3q v°.)

6. Enumeration des pays soumis au lharAdj par ie

calife 'Omar, (£-* ^t\-=i *-i-t aH) /yoj yS a-JU x*-,} U»i

(Jbjitl. (Fol. In v°.)

7. Sur la quolUo" du kharddj, glyU ^I^Ju &. (Fol. 66.)

8. Droits et devoirs des proprie'taires dout les terres

soul soumises nu kharddj, (jiyill oLj)! cjL>, n '< pSL^.

UiiJU^I^l. (Fol. 78.)

9. Droits el devoirs do l'lmdm (souvornin spirituel et

temporcl) a l'egard des terres conquises par la force des

amies et rapportecs ensuile dans la categorie du bulin,

(Fol. n3v°.)

10. Du caraclere de l'argant provenanl du kharddj et

de Pcmploi qu'on doil lui donner, g\.—ill JL-« J^^. &
A-SjLo-sj, (Fol. 19 5.)

AIs. copid a Constantinople, vers i8io.

Papier. i4o fcnillcls. Houtenr, ah cenliratlresi Itirgem', 16 cenli

nielres, 17 ligncs par page. — (Supplement 55a (it.)

2455.

Comples rendus des senhecs du Divan du Caire, en

Tan IX de la Bepubliquc I'rancaisc. C'esl probabiement

uno copie du rcgislre original.

Papier. 4'i fcuiilcls. Hnulcur, a3 ccnlimelrcs; lai'jjeiir, t'j cenli-

melres el demi. 1 5 lignes par page. — (Supplement 2 1 o3.)

2456.

*Wy ty*)|v*^-^" «ii^.l.j<; *b^yi^ yjjusjUf oLs'i. Sui-

les mesures sanilaires a prendre centre la pesle, d'apres

le Goran, les traditions, elc, pnrSidi Hanidan, d'Alger.

L'anteui' a redige' eel ouvrage apri's avoir sejounie< a Pa-

ris cl avoir pris connaissance des moyclis prcvcnlil's em-
ployes en Europe.

Pnpier. .'io fcnilluls. Ifaiilcur, uj) cenlimelrcs; Idrgcur, 17 lenli-

melros, 3 1 lignes par page. .lis. dn in' siMe.— (Supplement 5'i h hi*.
)
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2457.

Recueil de cinquanle el 1111 Irnite's de inalliemaliqiie.

La lisle des ouvrages contenus dans ce ms. a did publieV
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par M. Woepcke
-

, dans le tome XIV des M&noircs prhentts

par divers savants a VAcadimie des sciemes.

j° & <-*-<Jyl\) J*A^1 &J* & J^ & f**^
rfljU

ft^w^xftJl'iiUll « Traill d'Ibralilm ibn Sinau sur la me"-

lliode de l'analysc et de k synlhese dans les probleoics

geometriquesi.. Copie" 11 SehSraz, nu mois de labf pre-

mier de fan 358 de l'liegirc (fewer 969 dc J. C), par

Ahmad ibn Mohammad ibn 'Abd al-Djalil al-Sidjzi.

2° (Fol. 19.) l^ytuU J* aZLed\ ^^» -/y v1^

.IjJLJI r Traill sur les centres de cercles qui sc louchent

sur des lignes (donnees), d'apres la uieUodc dc 1'ana-

lyse, par Widjan ibn Was tain , connu sous le nom d'Abou

Sahl al-Qouht.». On lit a la G11 les mots J^>i>^ !>.»-*

«a c'US collalionne" avec le ms. autographe». M. Wcepcke

a donn<5 une analyse de ce traits dans YAlgebre tT'Omar

AMayijami (page 55, note).

3° (Fol. 21 V.) ylj*U i a*"**^ *Jl*"* « Traite" d'Eu-

clide sur la balance ». Commencemeut ; o-Uj^ (j>JI

yk-Jllj jiw <JI \&&x> &&> J**1 '- Cc texle « «'«
l
),lMitf

et tradiiit par M. Woepcke dans lc Journal asiatique (cahier

de soptembrc-octobre i85i).

tf (Fol. aa V, ligne o.) J-ijJt S o-^-i^*^ *^
SjUij « Traite" d'Archimude sur la pesanleur ct la le"ge-

retei). Ce Ront les t'nonciSs des propositions du premier

livre el de la premiere proposition du deuxieme livre du

traite d'Archiinede, Dc Us qui in humido vchuntur (e'dition

d'Oxford, page 333 el suiv.).

5' (Fol. 9 3 V.) ,.Ua^5)l i J& V 1^ U* <li® ^ Uii

oUi (^ iyiUJ! idlUI i ^i> <jMI f^b ^^
j-ii^xJi ^£ 4I S-T-y oUitu»i)l i 0*"^^' " Premier

livre du traite dc (Pappus?) sur les qualities ra-

fionuelles et sourdes dont il est fail mention dans le

dixienic livre dc l'ouvrage d'Eudidc sur les Eldinouls,

Iraduil par Aboil 'Othman , de Damas». Rl. Wcepcke a

public 1111 ex trail de cc traite dans son Essai d'unc resti-

tution des travaux perdus iTApoUonius sur ks quanlith irra-

tiotmelles. (jMAiioiVes de VAcademic des sciences , savants etran-

gen, I. XIV.)

G° (Fol. 3 1 V.) iL-&lxJI *)l*ii y^Ju yj> aajIaJI idUil

Jj^oJII j,
^.X-xJl'ijl <->hi (^ c Second livre du commen-

laire du dixieme livre des Ele'ments d'Euclidcw, Traduil

par Abou 'Othmiln, de Damas, et copie par Ahmad ibn

Mohammad ibn
cAbd al-Djalil, au mois dc djomsida I"

dei'nn358 (avril 9C9 de J. C).

n° (Fol. 43.) »Ji\j&\ £11*11 &xa j, «Sur la significn-

liou du dixieme livre (d'Euclide)w. Cel opuscule com-

mence par ccs mots :
t-ry-^1-" tr*

;>''^-t-!" >i '-* O*^
*X"'
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8° (Fol. 48.) «jj!) J-t *J*Xi ^ tj^M s'^ 1 V 1^

.IjJiJI J^w (Ks« a.l;) «Traitd sur la mauiere de mener

deux lignes issues d'un point et renfcnnanl un angle

doumi, d'api-is la nnJlhode dc l'aualyse, par AVidjau ibn

Wastam, connu sous le nom d'Abou Sahl al-QouluV

Collalionnd sur le ms. au'.ographe. M. Woepcke a donne'

nne analyse sucrincfe dc ce traiW dans son e'dition de

YAlgebre (V'Omar al-Kliayijami (page 55 de la Iradnclion

fi'ancaise),

9 (Fol. 5i.) Traile' sur Fobjel elle conlenu des Ele-

ments d'Euclide, dcvanl servir tie preTacc il une edition

de eel ouwage. Commencement :
ijlxwt l«>v* i cPj"' W'

10" (Fol. 52 v°.) Leltre d'Abmad ibn Molianimad ibn

'Al)d al-Djalil sur la solution dun problemc tire dc Tou-

vrage tie Yol.ianna ibn YoAsor, relatif a la division d'une

Heme droile en deux parties e'gales, et indication de l'er-

reur de Yolianua a ce sujel. Commencement : ^511 JU«

»UU am! jib! ^^- & ^3-1 /*^l J»WI aUil ^*mJ!

iyt^i ^i |flJiX«^ la^ pUJiil ye *>*&> *^)^ |*'^

1
1" (Fol. 53 v°.) iUv^JiJI & ^^-aJ-S^I v^ "Traile

d'Euclide sur la division (des lignes planes) ». M. Woepcke

a public une traduction dc ce traite' dans le Journal asia-

tique (cahier dc septembre-octobre i85i).

12 (Fol. 5C.) Qualre formules astronomiqnes, dont

voici la premiere : <^*-*- $ >>-a-JI d?T*- ^-=- *+^

i3» (Fol. 56 V.) .iLU 4 x^l M &^ *i)I V 1^
(lisez Ifro) x.A-i y>ili- tfUl j^l^U <-«**? ^7".? Sijr*

!i

id! s;
Ul JJLill (^ <e Traits de ThAbit (ibn Quito) sur

ia retardation du mouveinenl dans la sphere des signes

et sur sou acceleration suivunt les points de Fexeenlrique

ou se tronve (le corps en moiivenient)».

1/1" (Fol. 5g.) Fragment relatif a la llieorie du mou-

vcmeiil dc la lune. Copio datec de Schiraz, du jeudi

3o rabi
c second 35g tie l'begire (10 mars 970 de J. C).

i5° (Fol. Co v°.) i jH1 V' <J'^ (:)^ d'^
t^) oU)b «Traitd d'Abou '1-Hasan Thabil ibn Qorrn

le Snbeen, sur la composition ties rapports ». Cc traite est

divise en trois chapitres. Dans Yexplicit, on lit qn'il a etc
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copie par Ahmad ibn Mohammad ibn 'Abd al-DjaHl sur
1'exemplaire de Nazll'ibn Yomu (y.c yj ouJai), niddecin
clirdlien, u SchiVaz, le 29 dn mois de djomdda second, de
l'an 35g (mai 970 de J. C).

l6° (Pol. 76.) is-jSLfrJI j^-*JI <>^ yj *# JJLwj

c^'^-U o-?^:?- «Epilrc inliluld Eclaircissemeitl touchantk
calcul iks racines iowik« j adrcssd par Mohammad ihn 'Abd
al-'Aziz al-Haschiml a 1'dmir Abort 'l-Fadhl Dja'far, fils

d'Al-Moktafi (le calii'e abbasidc)». Copie a Schiraz, sur
1'exemplaire du mddecin Nazlf ibn Yomn. M. Woepcke a
publie' la traduction de ce Iraild dans le Journal asiatique

(cahier de septcmbre-octobre i85i).

1 7° (Fol. 78 V°.) lia-sw i ^jAiJI ajL* yj J^iiJt *)lw;

\k**l\ nTi-aile" d'Al-Fadhl ibn Halim ai-Nairizi sur l'azi-

m 11 th de la Qiblau.

1 8" (KoI. 80 v°.) <-^Aixi\ yC ,,y oULbJ aJUj U 1^
jfj-^bdl xJLUI JLCiii ^ iiL^Jt „ jb^Jl i ^^ le

f Additions a quelques proposilions du dixieme livro

(d'Euclide), exislant en laiijjue grecque el trnduites par
Nazi!' ibn Yomn, le mddecin n. Co sont deux demons-
trations, Tune de la premiere et l'aulrc de la sixieme
proposiliou du dixiome livre d'Euclide, a savoir : la pre-

miere demonstration de la premiere proposition el la pre-

miere demonstration de la sixieme proposition (avec

quelques differences) de J'ddilioii d'OxI'ord. Compnrez le

passage du Ta'rikhal-lfokama, rapporldparCasiri, lomel,
page 34o,col. a, 1. ii el sniv., et page 3i 1, 1. 22 et suiv.

1 9° (Fol. 8a.) Sur la formation dcs triangle* reclan«les

en nombres ralionnels ou cnlicrs. Le* deux dernieres

pages et la partie inleiieure du fol. 85 coulieunenl les

tables. Le commencement manque.

20" (Fol. 86 v°.) y**Ji yf .x^yi*^ a l gulJI jjl^

iLcUlt cyU±Ul ,Uw! ,j t^vUl J^. yj ^J!^ &£. ! j|

L^jLi^jw i a*A4I, flUJJI iUkUl by! aTraile udresse

par lo schai'kh Abort Dja'far Mohammad ibn al-Hosain a

Abort Mohammad 'Abd Allah ibn 'All, le enlculoleur, sur

la formation dcs triangles rectangles ayaiit des cotes ra-

lioii)iels,etsur rnlilitdquoftVe leur connaissances. Copie

collationiidc avec le 111s. aulographe.

ai° (Fol. g3.) Formules astronomiques pour Irouver

ies azimuths, ies levers des signes du zodiaque dans la

sphere droile, la loiigneurdes heures el luiuplilude orlive.

22" (Fol. 93 v".) Quelques recetles niddicales, donl la

premiere indique la pre'paralion dune panacdc appele'e

i)'-*-*-". Au milieu de ce niorccau, on trouvc intern-dees

(fol. 96 v°) les observations de quelques conjonclions, qui

onl die tildes et Iraduiles par Caussin de Perceval, perc,
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dans son Memoire sur les tables d'Ibn Younis (Notices el

cxtmils, t. VII, p. 2 38).

23° (Fol. 95, 1. 9.) Sur la maniere de prendre les

hauteurs dgalcs sur Ic dos (j*lo) de l'aslrolabe.

2 6° (Fol. 9 5 y°.) ^Uw-asJI £^L^> J iy yj eyjbJ

^»jL$Ul itTraitd de Thabit ibn Qorra sur la mesure des
corps parabnliquesu. Copie dalde du mois de rabl

c
pre-

mier de Tan 358 (fdvrier 969 de J. C).

25° (Fol. 122 v°.) £-!a-» & -> 1w.j> & iy> yj 00b (_.U^

ilXll Cjrtw^, ^.jJI laj^sJI «Traild de Thabit ibn Qorra
sur la mesure de la par.ibolen.

26" (Fol. l34 V».) Z-^L^.* & yLL« yj (Ojty vli^

(jlXll ^lajj! nTraile d'lbrahini ibn Sinan sur la mesure
de la paraboleu. Copie dalde du mois d'ardibibischl de
l'an 838) de Yazdadjird (avril-mai 969 de J. C).

27" (Fol. 1 36 v«.) JAA Ov^, yj ^4. yj ^.\ iJU,
;

tf**^*^ ej^fv*^*" (j)*
1^^- (^» ifLetlre d'Ahmad ibn Mo-

hammad ihn
eAbd al-Djalil a AboiV 'AH Nazif ibn Yomn,

le medeciu, sur la conslruclion d'un (riangle acutaugle

an moycu de deux lignes droilcs indgalesn. Copie dalde
du jcudi, 2 3 (^y^x-i tii, limn yji-lj ^i) du mois d'aban
de l'anf3o'a de Yazdadjird (oclobre 97A de J. C).

28" (Fol. 1 37 v".)LeUre d'Ahmad ihu Mohammad ibn
cAbd al-Djalil au schai'kh Aboil '1-Hosai'n Mohammad ibn
'Abd al-Djalil sur les sections prodniles dans les parabo-
loides et hyperboloi'des de revolulions. Lc lexte arabe
porte : ^oljJI <>ilaJUI tys\ ^ &s\A ^^\ j£&Jt ^=1^
ilXllj «]os propridlds du solidc engendrd par la revolu-

tion de I'liyporbole et de la paraboleu. Copie dalde du
lundi, 2 1 iri\m-ro{u) dellahman de l'an 362 de Yazdadjird

(Janvier 872 de J. C).

29" (Fol. 139 v°.) ^Sj^LsJ £JUi)l ^^laJiJI <j=\y». &
Jfrw yj *iU)l « Memoire d'Al-'Ala ibn Sctlil sur les ])ro-

prields des Irois scclious (coiiiques)n.

3o° (Fol. tlit.)^\ a*«5 Ltf i4l ^iya^yj JS vLc^

AMI vK_i_e yj .X-^I^A*^ rTraild sur la conslruclion de
l'aslrolabc moblakh (a projection stdre'ographiqtie?), pav
Abort Dja'far Ahmad ihn 'Abd Allah 1.

3i° (Fol. 1 5 1
.

) Trnild d'Ahmad ibn Mohamuiad ibn

'Abd al-Djalil sur les solutions do dix problemes que liii

avail proposes uu gdome'.re de Srhiraz.

32° (Fol. i5C v".) lit Q-^k^l ij i s.'i yj i^ub XllJu

L_K_JLjJ| y_*_i-<;lj yAijjIjj y.* JSi] J.C U*jiJ RTlVlild ill'

Thabit ibn Qorra sur (ce theorem?) que deux droilcs,

menees de maniere 11 renlermcr (avec line Iroisieine)

nioius de deux angles droits, se tvncoiilrenK La copie
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est datee de'Schirfa, du mercredi, 27' jour du mois de

rabi' second de Tan 35g de l'hegire (9 mors 970 de J'. C).

33° (Fol. »6o.) Dne construction de la bisection de

Tangle.

34° (Fol. 16 «.) Traits relatif a la theWe des quan-

tity irrationnelles.reproduisant, a quelques bigeres mo-

difications pres, les propositions 7 et 8, et une partie du

corollaire de la proposition 9 du dixieine livre d'Euclide,

telles qu'clles se trouvent dans I'edition d'Oxford. Le com-

mencement manque. Ce fragment parait ctre la suite de

1'article 1
8° ci-dessus.

35° (Fol. 161 y".) Jiwu. iLhk) A*i<><c J^L^ «Pro-

blemc6 subtils et elegants sur les nombresti.

36" (Fol. 162.) JJU fJLk-ii i (sic) ^-jiU*ul cj\x£

»"
» yj vm!$ £&x>\} yiJ^- & iV^I «LeTrnile' d'Hypsiclfes

sur les ascensions, traduit par Ishaq ibn Honain, et revu

par Thabit ibn Qorra ».

37 (Fol. i64.) Letlre d'Abou '1-Hasau Tbabit ibn

Qorra sur le thdoreme tranchant (fllaJiJI jS&i\ &). II

s'agit de la premiere proposition du troisiemc livre des

sphenques de Menelaus, proposition nominee ordinairc-

menl regie d'intersection , employee par PtolcWe pour cal-

culer sa table de cordes.

38" (Fol. 170 v°.) i »y» (^ «**& (jj*^^ 1 U^l ^Ia*

AJ!> S iUuJll «Jy4«j KjUsUI sl.xeil| sly=X"t <t Traits

d'Abou '1-Hasan Thabit ibn Qorra sur la maniel-c de trou-

ver les nombres aimables, d'apres une me'thode facile ».

Voyez, sur les nombres aimables, la note de M. de Slane,

a la page 178 du tonic III de la traduction des Proligo-

menesd'Ibn Kbaldoun (Notices elextraits, t.XXI, i">parlie).

M. Woepcke a donne" une analyse de cc traite" dans le Jour-

nal asiatique, cabier d'octobre-novembro i8Ba. La copie

est datde de Schiraz , de la fin du mois de khordad de

l'an 338 do Yazdadjird (juin 9C9 de J. C).

39° (Fol. 180 v°.) ljL±6 t^* i^UJ! ai\S\\yj^Xi

jL*UJ u««XjJI*I «(Extrait du) commentaire d'Al-Mahani

sur le dixieine livre d'Eucliden.

io° (Fol. 181 v\l. 4.)De"monsh'aliond'un probleme

de ge"ome"lrie.

tti" (Fol. 181 v°, 1. 16.) *JUUi w< J^a-*4I v1""*-

(/we* is^)}^ yl >»» •> ^-^Tj tr***-*-^'
oLxi ^ iyiUJI

(^*«will «Exposd du calcul des apotomes, lire" du dixieme

livre d'Euclide, et calcul des droites a deux nomsn. La

copie est date"e de Schiraz, de la fin du mois de scha'ban

de l'an 3&8 de Thegire (juillet 969 de J. C).

4a° (Fol. 187.) J! jtwJU.-. *jti >aiu J^yl & Jyill

tufi^i ,j>jv Lf1^ i««*Ji*i! »W^' « Discussion de la proposition

que toute quanlile" continue est divisible a l'infinin.

Mm. oniEsiAm. — II.
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43° (Fol. j 88 V.) (j^-l J! »;J yJ f*fi tr^ a) v1^

d'Abou '1-Hasan Tbabit ibn Qorra adresse" a Ibn.Wahb,

sur la maniere de trouver la construction des problemes

geome"triquesi>.

44° (Fol. 191 v°.) *=-^«i U *jU^ d (j*4*>m V^

»_*^ cul>l5 qmJI j;l Jiti « Traite" d'Eutocius, rendant

coniple des solutions, ilonne"es par les anciens, du pro-

bleme de la determination de deux lignes cntre deux

autres lignes, de telle sorte que ces quatre lignes soient

en proportion continue. Traduit par Thabit ibn Qorru».

C'est un extrail du commentaire d'Eutocius sur la deuxieme

proposition du second livre du Traite" de la sphere et du

cylindre d'Arcbimede.

4&° (Fol, 19a r,) &&> &M& u^^ ikjtyi «*»»

jS-Jl ij^ jjj o_)b Hjc1^> io^Lw.^ ^Uil itTrisection de

Tangle recliligne, par Thabit ibn Qorra al-HarranU

46" (Fol. 195 V.) JuUJI ^x (^ J^ (^ ^5-! ob^

-^5)b J$\ £=~Lv^ & <c Truitd d'Ahmad ibn Mohammad ibn

'Abd al-Djnlll sur la mesure des spheres au moyen des

spheres ».

47° (Fol. 198 V.) o-tt-k-^ tr*-^ (j^3-^ s'>^w, «i

yjj^Ji yj Aj^ (i Sur la construction des deux moyennes

proportionnelles par la mdthode do la gdomelrie fixe.

Traite" compose" par le schaikb Abou Dja'far ibn Moham-

mad ibn al-Hosainn. La ge"ometrie fixe est peut-6lre la

ge'omtStric lbe"orique, et Toppose" de la gdomdlrie mobile

011 enipirique.

48° (Fal. 199 V.) i li^Ji (j-f ^-*-"jh! tf L^Jh! ft11**

I*aJlj WOaHl jjiUdi « Traite" de Y6hanufi ibn Yousof ibn

aWHarith sur les quaulitds rationnelles et irrationnelles».

4 9 (Fol. ao4.) (j-sh*^ (^ ^y*^ 4} g*15^
it *-i! J-ft yU^Jl ,i s—l^ ,> yJ M ^** Jl AMI n^.1

Usl^yi JLcliJI oliJiSW *L<wi i «*JI *1U-j 1^ ty ^il!j

£iU-i)l
iUkiil «Lettre du schaikh Abou Dja'far Moham-

mad ibn al-Hosam b. 'Abd Allah ibn
c
Ali, le calculateur;

sur la demonstration du problemc que la somme de deux

Carre's ne peut pas 4tre un carre", si les racines des deux

premiers Carre's sont des nombres impairs. Pour que cette

somme soit un carre", il faut que les racines des deux pre-

miers Carre's soient des nombres pairs, ou bien que Tunc

soit un nombe pair el Tautre un nombre impair. Cette

letlre est suivie d'une autre, adressde au meme, sur la

55
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construction des triangles rectangles en nombrea ra-

lionnelsn.

5o° (Fol. 21 5 v°.) Lisle des Iraite's contenus dans le

present volume. II rcssort de cette table que quelques
pieces ont did transposes a l'dpoquc deja nncienne ou
le volume a die relid.

5i° (Fol. 217.) Diverges propositions relatives ii la

theorie des quantilds irrolionneJlcs.

Ce prdcieux ms. est dcrit presque tout entier de la main
d'Ibn 'AM al-Djalil al-Sidjzl (de Sidjistan), mathdniali-
cicn distingud, qui florissait ru x° siecle. L'dcriture est

tres-rdguliere et les figures, dont ii y a un assez grand
nonibre, sout tracdes avec beaucoup de soin. Les quatre
deruiers feuillels sont plus ruodernes.

Papier, a 19 feuillels. Haulcur, j8 centimetres; largeur, i3 cenli-
Melres el domi. a 5 a 3i lignes par page.— (Suppldmenl 95a bit.)

2458.

»Ufl*U kWI y* XeyAfU jjy^n £ K^it „ Traitd de leu
Ahmad ibn Mohammad ibn 'Abd al-Djalil sur les lignes

mendes dans des cercles donnds par des points donnds t>.

(Voycz l'analyse do ce traitd, par A. Sediilot, dans Jes

Notices el exlraila, t. XIII, p. i43.)

r 2" (Fol. U v°.) »>,<Xj?JI *_i_«.>a$Jl yulydl Juuasr

gdomdtriques bien prdcises(?), Irouvdes par feu Ahmad
ibn Mohammad ibn 'Abd al-Djalil al-Sidjzi». (Voyez
Notices et extraits, t. Xffl, p. i3g.)

3° (Fol. 5.) i J+Ul «*-*-* (^^^ O^A *)U;
y-* S&j^lU JlXSit! J^ & Ji« ^J) J.U4! y* VI^L
U^^u^i) cylij^^U! vl_^ nLeltres d'Alunad ibn Mo-
hammad ibn *Abd al-Djaiil, rdpondant aux questions
qu'on lui avail adressdes sur la solution des propositions
(lilleYalement

: des figures) tirdes du Livre des Lemmes
d'Archimedei). (Voyez Notices et extrnits, t. XTH, p. 1 36.)

It' (Fol. 9 v°.)
r
L»yt ^Uj^sJ ^y^ sjuiyi jLllUl

U-^J-il J^oi) ^^Xwiltyim « Quatorziemc chapitre
de l'dpitome des Eldments d'Euclide, pRr l'imam al-Mo-
zafl'ar al-Isferledi'n.

5° (Fol. 1 . v°.) i jL++}\ m (j^Jl ^^ jeJLl.

ol^dl « Traitd d'Al-Hasan, fils d'Al-Hasan, fiis d'Al-
Hai'tham, sur les connus (gdomdtriques) ». (Voyez ./ounift?

miatique, caliier de.iuai i834.)

6" (Fol. 26 v°.) Propositions de trigonoindtrie sphd-

rique, pour scrrir a 1'iut.eUigence de l'Alinageste, par le

schaikh Abou '1-Walid. jL&bl 8^j6 ^jJpi^l xibi) JU

V-^-*-3 _^*-* &* II se peut que 1'auteur de cet opuscule
soil le cdlebre pliilosophe Averroes (Abou '1-Walld ihn
Roschd), qui a coinposd un abrdgd de rAlmngesle, dont
la Bibliotheque possedc la traduction hdbrai'que. II est

vrai qu'Averroes est ordinairement ddsignd par le litre

(TAl-Qddhl; mais comme, a Pdpoque ou ce iis. fut dcrit,

il dtuil agd de cinquante-six ans, le litre d'Al-Sckaikh

s'explique facilement.

7 (Fol. a8.) Traitd d'algebre d'AI-Khaiydmi.

M. Woapcke a publid le texle et la traduction de cet

opuscule en i85i. La copie n'est pas achevde.

Ce ms., dcrit par un gdomelre pour son propre usage,

est datd de Tan B3g de 1'bdgire (nM-n45 de J. C).
Les nombreuses figures gdomdtriques sont dessindes avec

soin.

Papier. 3a feuillels. Hauteur, 37 cenlimetresi largeur, lC centi-

metres et demi. 3o 6 37 lignes par page. — (Ancien fonds 1 1 oh.)

2459.

•^Wlj^ i ci^l «Traitd d'algebre, inliluld Al-

Fakhrtn, par Abort Bakr Mohammad ibn al-Hasan al-

Karkhl (i^Ol), auteur du x* siecle. Voycz le Diclionnaire

biographique d'Ibn Khallikan, vol. Ill, page 279 de la

traduction anglaise. M. Woepcke a publid, en i853, une
description de ce ms. et une analyse tres-ddtaillde de i'ou-

vrage.

Papier, 108 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres, a 1 lignes par page. Ms. du xiv' siecle (4 Perception du feuil-

lel 88 el du dernier collier qui paraissent dire de la fin du x?* siecle).— (Suppldmenl J)5a.)

2460.

iyloLm y^ssr' k Rdvision (du traitd) de rOptiquen. 11

s'agit sans doute du traitd d'Al-Hasan ibn Rl-Haitham,

gdomelre dgyplien qui vivait encore en 43a de l'iiegire

( 1 06 o-i oh 1 de J. C. ). (Voyez les Prolegombies d'Ibn Khal-

doun, traduction, tome I, page 111, fin de ia note, et

tome HI, page ia4). L'auleur du KMb nl-Hokamd lui a

consacrd un article de plus de deux pages (fol. 73 V). Les

figures gdomdtriques sont bien exdeutdes.

Papier, a6 feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 conti-

meti'es. 1 7 lignes par page. Ms. du x?i* siecle.—(Ancien rondsn3o.)



fold's ARABE. 435

2461.

jJLjLiUtj.yil i rfU.^ *IL»; «Me"rnoire d'Al-Khaiyaml

sur l'algebre». (Voyez ci-dessus, n" a4B8, 7 .)

Ms. date" do 1'an 6a6 de l'hegire (1029 de J. (1).

Papier, a 5 feuillels. Hauteur, 18 centimetres et demij largeur,

18 centimetres ei-demir 19 lignes par page.'— (Ancien fonds 1 136.)

2462.

io^jJI <->LJl *y»y> MiaJUl JlS^J ^Ul « Collec-

tion d'opdralions cadastrales (litte"ralcment : gouverne-

mentales) et dc principes de calculs employe's dans les

bureaux de radministrationTt. Cet ouvrage, qui est un

traite" de calcul et dc ses diverscs applications, est divisd

en trois parties. Lc present ms. ne conlient que la fin

de la seconde pavtie et la troisieme parlie. L'auteur est

peut-etre 1'imam Abou 'Abd Allah Ahmad ibn al-Hosal'n

nl-Schaqqaq, qui est mentionnc" au fol. ilth. Parmi les

ouvrages cit«5s , on reraarque celui d'AI-Korklil et le iJ^z

J)LU1 d'Abou '1-Wafa '1-Bouzdjani. Le ms. renferme les

chnpitrcs qui Iraitcnt des ventes, des baux a loyer, de la

mesure des surfaces planes, des surfaces courbes et des

solides, de l'arithine"lique des fractions, du calcul des pro-

portions et de l'algebre, Entre autres renscignemcnts tres

euricux, on trouveun chapitresurlesbuit especes decou^

de"es alors nsit&s, a savoir : **«^l, V***"^, *J*j-«JI,

xJL^La-ll, *4Jil+Jj,4^ *^*l*)l, *3j3Jt, J5»l>tU

(fol, 1 55 v"). La place des figures est reside en blanc.

Ms. date" de 1'an 734 de l'hegire (i333 de J. C).

Papier. 188 feuillels. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. i5 ligncs par page.— (Ancien fonds 1106, Colbert 4)86.)

2463.

1° Traite d'ariihmetique pratique, intitule, dans la

preface, <_>U*i! Jl$l u *^-* "Expose" soinmaire des ope-

rations du calculi), cl qui parait ctre.ye cdlebrc ou\rage

dlbn al-Banna. D'aprcs M. Woepckc, ce ne serait qu'un

commentaire du TalkMs. (Voyez Journal asiatiqiw , fevricr-

niars 1862, page 108.) Cc traitd estsuivi d'un recueil de

problfemes qui occupe vingt-qualre feuillets. Cominonce-

ment : tjbixJI \^&^ 0=^^ *^*y •

9° (Fol. 77 v".) %l^l (j** (J-s *JjJl <r^ g* "Expli-

cation du lexte de la Sakluiwiya, cfleclue'e par la grace du

Seigneur de toutes les crdaturesn, par le docleur scha-

fdite Hosai'n ibn Mohammad al-Mahalll. Le traitd d'arith-

mdtique intitule" tanibt Al-RisAkt al-Sal-hAwiyat*hTnut&

de Sakhawi.», et tantdt Mokhtasarft
l
ihn al-Jfis&b « Abrdgd

d'arilhmdtique » , a pour auteur 'Aid al-Qadir al-Sakhdwi.

Le traitd du Mokhtasar est dcrit a I'encre rouge. Cet ou-

vrage se compose d'une introduction, de onze chapilres

et d'un appendice. La liste des chapilres a did publie"e par

M. Wcepckedans le Journal asialique (fdvrier-mars 186 a,

page 109).

3° (Fol. ia3 v°.) v1"-1^ J^* fc)-* v'h-^4 <-**^ «La

science du calcul ddvoilden, par Abou '1-Hasan All ibn

Mohammad al-Qalasadl. C'est un eommentairs du traite

d'arithmdtique, intitule" <X*^ ^* <i ^y^ 1
.
du ineme

auteur. Ge commentaire se compose de qualre sections et

d'nu appendice. (Voyez Journal asiat. , fdvrier-mars 1862,

page 1 .10.) L'auteur, qui appartenait a une famille qorai-

schite dtablie a Baza (^Lt^-JI), en Espagne, est mort,

scion Al-Maqqarl, vers 1'an 85 1 de l'hdgire (1M7-1M8

deJ.C.).

Papier. 17a feuillets. Ilanleur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres, ao a a5 ligncs par page, failures diveises du ivm* siecle.

— ( Supplement 961 ter.)

2464.

i° Commentaire sur le TalkMs d'lbn al-Banna, par

'All ibn Mohammad ibn Mohammad ibn 'Alt al-Qalasadi.

Le commentaire est prdcddd d'une courte invocation
,
qui

commence par ces mots : yLwJil! (3-Li. ^^0! M «X*i.

2 (Fol. 72.) U+Jt (ji JyLw-< tr*
l*3*^ ^-if3 "Traite'

qui facihtcra Tintelligence des questions les plus difiBciles

traite"es par Ibn al-Banna ». Commentaire du TalkMs d'lbn

al-BannA, par un auteur anonyme qui dit en avoir com-

pose" un autre phis e"tendu.

Papier. 129 feuillets. Hauteur, a I centimetres j largeur, 16 centi-

metres, foriturcs diverses du xvu'sieclo. — (Supplement 961 Mi.)

2465.

L^^^-Jlsl Jj-ioI Wj^1'

k Revision des ilimente d'Eu-

clide » ,
par Nasir nl-Dln Mohammad al-Tonsi(voyez Hadji

Khalfa, t. I, p. 383). La preface du texte arabe d'Eu-

clide, imprime"e a Rome, est tout a fait diffe"rente de la

preface du present ms. , dont les premiers mots ont e"td

citds par Hadji Khalfa. Commencement : t$<>J(<01 &*A

5S.
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$ O^J^-UI oLwJl, JUOJ^U Jyo) Ljb^)^ Ji

Ms. e"crit a Schirdz et date" du mercredi, a a safar de
l'an 698 (1998 de J. C).

Papier. 308 feuillcls, Hauteur, i3 centimetres; largeur, 8 centi-
metres. 19 lignes par page. — (Ancien fonds 1316.)

2466.
Mdme ouvrage.

a" (Fol. 197 v°.) Une note du mdme Nasir al-Din sur
la musique.

Figures nombreuses et bien exe"ctitees ; beaucoup de
notes marginales de la mdme main que le texte.

Papier. 98 feuillels. Hauteur, at centimetres; largeur, 1a centi-
metres. 1 7 lignes par page, Ms. c'u iv' siecle.— ( Ancien fonds nag.)

2467.

i» Ji^! JUL&ill i ^ilLiU JyJt «Les Elements de
Menelaus, traits des figures spheriquess. C'est une tra-

duction des SpMriqnes de Menelaus, renianie"e par Nasir
al-Dln al-Tousi. Un extrait de la preface se trouve dans
Hadji Khalfa. Les chapitres ou lines de la pre'sente re-
daction ne sont ni composes, ni distribue"s comme dans
lMdilion latine, qui a 6ti faite sur un texte arabe.

a- (Fol. 56 y.) Extrait du^LUt C>U « Corrections
faites a 1'Optique ( d'Euclide) », par Ya'qoub ibn Ishaa
al-Kindi. •

l

3° (Fol. 58 v\) J^OI, 0^.^ JH&M A^U* Uu*
wTraitd sur la mesure des figures planes et des figures
sphe"riques», compose" par les fils de Mousd: Mohammad,
Al-Hosain et Ahmad. Ce traite" renferme dix-sept figures
ou propositions.

U° (Fol. 68 V.) oUj^UI tJjL&jjf .Revision du
Kitdb al-MafroAdh&tfi. Le traite" de ge"ome"trie intitule" t->U^
caL^-UI .tProblemes a re"soudre», est de Thdbit 'ibn
Qorra.

6° (Fol. 7 3 v».) Discussion des postulnts (ot>i>La^)
d'Euclide, par Nasir al-Din al-Tousi.

6° (Fol. 87 v°.) Lettre au sujet du traite" pre'ce'deiit,

adresse"e a l'auteui- par cAlam al-Din Qaisar ibn *Abd al-
Qdsim al-Hanafl, inge"nieur mathdmaticien au service des
princes ayyonbiles de Hamdh.

7° (Fol. 89.) Note (*JU,) d'Al-Fadhl ibn Hatim al-
Tibrizi sur le cdlebre postulat (l^QA-M 'i^L2x\) d'Eu-
clide.

8° (Fol. 90.) Commentaire do Nasir al-Din al-Tousl
sur le traite" d'Archimede, intitule" «La Sphere et le cy-
Undre^JUj^J, *y3l. Hadji Khalfa a reproduit, dans
son Diclionnaire, la partie la plus imporlante de la pre-
face de ce commentaire.

9° (Fol. i3 9 v».) BJ$*J\r!HKJj, j Ky*ita) \ m^
((Traite" de la Mesure du cercle d'Archimede ».

io° (Fol. 1 43 V.) Traite" en cinq chapilres sur le

theVeme de Menelaus appele" fLL_iUI jxkjl , r le Iran-
chant », c'est-4-dire la rlgk d'intersection. Cct opuscule

commence par ces mots : X-^jlii ^UUt c<x+* aM <x*J>

1 1" (Fol. i4 9 .) <^kj| ^UoiJI J&J) i iCoUJI «JUU.
Autre traild sur le memo sujet, divise" en onze sections,
dont la seplieme, la huilieme, la neuvieme et le commen-
cement de la dixieme manquent.

ia° (Fol. i55 v°.) Troisieme opuscule sur le mdme
sujet.

L'auteur de cestrois lraite"s est probablemenl Nasir al-
Din al-Tousi.

1 3° ( Fol
. 1 9 5

.
) Extrait d'uu traite" de Thdbit ibu Qorra

suv le nieme sujet.

ili° (Fol. 196.) Sur la proposition qui enseigne que
la soinme des Carre's de deux nombres ne peul dire nn
carrd, si ces deux nombres sont impairs.

i5« (Fol. i 9 6"v\) Dissertation d'Ibn Younos sur le

mdme sujet.

16° (Fol. 197 v».) ^claircissements d'Al-Mdhdni sur
la thdc-rie des proportions exposde par Euclide dans le

cinquieme livre des Elements.

17 (Fol. aoi.) vLx.4 (^ jydsUJI iJlUt^^^^^b
^^vJjil r Commentaire sur le commencement du dixieme
livre d'Euclide », par Abou Dja'far al-Khazin.

18 (Fol. 907.) Extrait du commentaire d'/U-Ahwujii
sur le dixieme livre d'Euclide.

19° (Fol. 9 1 1 V.) ^ji^^lx! jjiM vlx^ „ Traite" des
Spheres de The"odose». Trois sections, renfermant cin-
quante-neuf figures ou propositions.

90° (Fol. a39 v°.) o^^yajll Ji^eUI i/S\-<Js6

^

« Revision du traite" de la Sphere en moiwcmcnt d'Autoly-
cus (par Thdbit ibn Qorra) ». Dix-neuf propositions.

L'e"criture de ce ms. est souvent depourvue de points
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diacritiques. Les nombreuses figures sont tracees avec

h'61

Papier. a35 feuillete. Hauteur, a3 centimetres j lorgeup, id cenli

itres. ill lignes par page. Ms. duxvi* siecle.— (Supplement 955 tin.
metres, lit lignes par page.

2468.

i» «^itt & jy-j-A-wjsb eaSll-iu* o*jJ^j' «Remaniement

des trails do Thdodose sur les spheres », par Mol.iyi nl-

Dln Yaiiya ibn Mohammad ibn abt Schokr al-Moghrabf.

Cette copie, daiee de Tan 906 de l'hegire (1 Boo de J. C),

a 416 exdcutde d'aprcs un nis. du \n" siecle de l'hegire. Le

texte est accompagnd d'un grand nombre de figures des-

sindes avec soin.

a" (Fol. 29 v°.) Traits de pneumalique, nttribue
-

a

Archiinede, touchanl le mdcanisme des automates, des

orgues,des clepsydres, etc. Commencement : qu'^v^^ Jl*

J* ,i LrUI J©W «**b Q tf3' ****^ M\±^-**->

XXXS) <_>lxjDt \idt> o>jllt »LaiX*>*« i)j iCob ^ac e>L»l&Jt

£1 (jwL*1 Jl <X*f yl dii-i UaJUiwMt XjIs J^. Plusieurs fi-

gures sont intercedes dans le texte. Les points diacri-

liqucs sont rares. La fin manque.

3° (Fol. 66.) Fragment d'un traite de gdome'tric. On

Irouve d'abord la fin d'un chapitre sur la mesure des po-

lygones re"guliers; puis viennent des chopilres trfes-courts

sur la mesure des solides, sur les poids compares des di-

verges substances mindrales, sur la sphere, sur lenivclle-

ment. Suit la quatricme section (aJUU) de l'ouvrage,

commencant par uu chapitre sur 1'algfebre, dont il ne

rcste que les premiferes lignes.

4" (Fol. 52.) *-j b A brSvJI ^Iji-*4j £U)l_)l£jJI *JLv;

« Traite du compas parfait ct de la mauiere de s'en ser-

viri), par Mohammad ibn al-Hosain. C'est la description

etla themie du compas pnrfnit, au moyen duquel on peut

tracer toutes les sections coniques. Ce traite" a 6ti pre
-
-

sente
-

par l'auteur au sultan Saladin. II a M public" avec

une traduction francaise par M. Wcepcke, dans le tome

XXIII, 1" partie, des Notices el exlraUs. La copie est dalee

de l'an 768 de l'hegire (i36 7 de J. C).

Papier. 63 feuillets. Hauteur, 1G cenlimelres ; largeur, 8 centimetres

et demi. a 1 a a3 lignes par page. Ventures diverses du xiv et du

iv' siecle.— (Supplement g55.)

2469.

jL»_ji Jk* (£-* v'-!-*-" tgjla*. k Traite" contenant la

moelle de la science de l'arithm^tique», par Taqt al-Dln

al-Hanbali, Cls du schaikh 'Izz al-Dln. Cet ouvrage se

compose d'une introduction, de trois t-Ja-S (pivots) et

d'un appendice. Chacune de ces sections est divise'e en

chapitres. L'introduction renferme des notions generates;

le premier c*laj> traite de la numeration et de I'arithme"-

tique des nombres entiers; le second, du calcul des frac-

tions; le troisieme, des definitions; l'appendice, de la

preuve de, calculs, des proportions et des questions se

rattachant aux quatre operations fondamenlales. Com-

mencement : *-»Ml >i>;ljj i***!' £f& M 0v^-
Ms. date" de l'an 812 de l'hegire (liog de J. C).

Papier. 43 feuillets. Hauteur, a5 centimetres el demi; largeur,

>6 centimetres et demi. a3 lignes par page. — (Supplement 961.)

2470.

Traite
-

d'arithmetique, par
cAbd Allah ibn Mohammad

ibn al-Khawwam. En tete du volume on lit ce titre :
£)L«jJl

flj^l m it .j^cljJUl i *JL«*aJI «L'EpUre Schamstya (ou

solnire?) sur les principes du calcul r>. Cet ouvrage traile,

en outre, des elements de la geometrie, de la mesure

des surfaces, des principes de 1'algfebre et de la reparti-

tion des successions. La copie a ete executee du vivant

de l'auteur.

Papier. 88 feuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres. 11 lignes par page. Me. du x\i' siecle. — (Ancien

fonds 11 33.)

2471.

.jLwuJ. J^ & £4Jt » Les Lumieres, traite d'arilhine'-

tique», par Schihab ol-Dm Ahmad ibn al-Hai'm, avec le

commentaire de Sibt al-Maridlnl (Mohammad ibn Mo-

hammad ibn Ahmad ibn Mohammad). Le texte, ecrit a

i'encre rouge, commence par le bismillak, et le commen-

taire par les mots *)^*? frtM 1»>^- M <*+£

Popicr. hh feuillets. Hauteur, a 3 cenlimelres 5 largeur, 17 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. de la fin du xvin" siecle. — (Supple-

ment g5o.)

2472.

i° Le memc traite d'Ibn al-Hai'm, avec le commen-

taire d'Ahmad ibn Mousa ibn *Abd al-Ghaflar al-Malikt.
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Ibn al-Hai'm est morl en 887 de l'hdgire 1

. Le commenla-
teur a compose" son ouvrage a la Mecque, en 930 de l'hd-
gire (i5i5 de J. C). Commencement du commentaire :

V1*"- t)^J ^1 k *«uly i^l ^ Jjt mj\ tfjj| m <x*J.
Ms. autographe. '

2 (Fol. B6.)^*iotjdl ljI*^ «Arithme'tiquc pourJes
commencanls ». Commencement : *^y wui^j M <X^-
&> llXj /yl.

Papier. 63 feuiileU. Hauteur, 19 centimetres; largeur, lit centi-
litres (Ancien fonds 1 135.)

2473.
;U*JI ci,^. £«, (^^ill !_i^ « Revelation des se-

crets dans l'emploi des caractercs ghobdrv, par 'All ibn
Mohammad al-Qalasadi, d'Espagne. C'esl un traitd sur
I'applicotion des chiffres ddcimaux au caJcul par dcrit.

Feu M. Wcepcke en a donnd une analyse complete dans
le Journal anialique (cahier d'octobre-novenibre i854).
L'autenr dit dans la pre'face que cet ouvrage est l'abrdgd
d'un autre qu'il n composd, sur le meme sujel, sous le

litre de VL^JI ^_e y_c u>LAji ULSJ> « Expose* de la

science du calculi). Commencement : f-Jr-« Ai <X_^Jl

Papier. Ito feuillela. Hauteur, ai centimetres ; largeur, i5 centi-
metres, iglignesparpage. Ma. du in'siecle.— (Ancien fonds n 34.)

2474.

^Lm-U j5U.x> ,i «=oUI jSla. „ Indices d'ogrdmenl,
traitd des problemes des mesuresn, par Mohammad ibn*
Ibrfihim ibn al-Hanbali, mort en 97! de l'hdgire (voyez
Hadji Khalfa, tome IV, page 191). Cest un commentaire*

littoral el critique du cjL*J1 ^t & <_AZJL iui£ » Traitd
qui suffit au calculateur pour connaltre la science du cal-
cul», de Djamal al-Dln Ahmad ibn Thabil, qui expose
les connaissances ne'eessaires pour dvaluer les mesures
des surfaces el des solides.

Ms. date" de l'an 961 de l'hdgire (1 554 de J. C).

Papier. 53 feuflels. Hauleur, 19 centimetres; largeur, i3 centi-
metres et demi, 27 ligncs par page.— (Ancien fonds 1 1 3 1

.)

2475.

*-*-*-=—^~" &»>Jiil J^ *a$.jJI Ux*i\ i<Le Beau cadeau
(commentaire) sur YIntroduction d'Al-Rahabi», par Abou
Mousa ibn Qasim al-Maghrabl. L'ouvrage commente', dont
1'auleur dtail Abou 'Abd Allah Mohammad ibn 'AH ibn

Ahmad, est une ordjodm qui Iraile du parlagsylas succes-

sions. Commencement : X—cw—'i Jjj ^jyJl aM - v-
, j>

ii-X-iw KM-i-i-j uia-il^UI . Le lexle est dcril a 1'encre

rouge.

2° (Fol. 44.) <->LJl tJbf J.c vUyi gi «Rdvdlalions

du donateur au sujet de (l'ouvrage intitule
-

) Rtcriations

arithmttiqutsn, e'est un commentaire sur l'abrdgd d'un
traitd d'arithmdiique, iiitiluld jL*-j«JI OsLLao & *.X_&^1
« Guide de l'art du calculi). Cet ouvrage, ainsi que son
abrdgd, sonl du m£me auteur, dcil le nom est reste' iu-

connu. Le yLw^i &fy
,
qui se compose d'une introduc-

tion, de deux chapitres et d'un appendice, traite de la

notation arilhradtique, des diverses ope'rations qu'on peul
faire avee les nombres enliers, du calcul des fractions et

de l'art de degager I'inconnue. Le lexte est dcrit a 1'encre

rouge. Le commentaire a die rddige en 1029 de l'hdgirc

(1620 de J. C), el compldtd en 1089 de l'hdgire. Lc
prdsent exeinplaire, copid sur celui de 1'nutcur, esl date

de l'an 1091 de l'hdgire (1680 de J. C). L'auleur du
commentaire est nomine' a la fin : 'AH ibn abi Bakr ibn

al-Djnmal al-Ansari.

3° (Fol, 100.) Commentaire du schaikh Bach- al-Dln

Sibt al-Maridlni sur le traitd des successions intitule

juLi^-JI JU.XJLU.

4° (Fol. tao V.) Traitd de Schihab al-Dln Ibn al-

Hafm sur la solution de certaines questions qui se pre'-

sentent lors du partnge des successions et que Ton ddsigne

par le termc cylisslu. II y a plusieurs tableaux dans cet

opuscule.

5° (Fol. i32 v°.) Traitd d'arithmdliquc pratique, par
Schiliflb al-Dln Ibn al-Hai'm (Ahmad ibn Mohammad ibn

'Ali ibn 'Imdd).

(Voyez, sur ces traitds, un article de M. Wcepcke, dans

le Journal asiatique, cahier de fdvrier 1862.)

Papier. 1G8 fcuillets. Hauleur, ao centimetres ; largeur, lit centi-

metres et demi. Ecrilurcs diverses du ivu' sikle. — (Supplement

g5o til's.)

' Cest la dale que donne Hadji Khalfa, t. V, p. 33i, et qui renferme uno cneur. Le memo auteur, dans un autre pass»Re, t. VI, p. Itnlt,
indique la date de 81 5. H, Z.

r o > > k J >
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XIV.

MECA.MQUE.

2476.

^jljJU-j ^I*x> k (l
yi£}\ <>JUJI «Le Collier de prix,

qui trnite de tout ce qui se rapporte aux balances^, par

Hasan ibn Ibrahim al-Djabarti. G'est un traild systema-

tique et d&nilbj eur les poids et mesures. L'auteur y a

joint plusieurs tables. Commencement : £-i; ^-i l<^-*-

yliJkil £*>)) oUvJl.

Papier, 48 feuillels. Haul«ur, aa centimetres; lorgour, i5 centi-

metres. a3 lignes par pnge. Ms. du inn' sieclo — (Supplement 986.)

2477.

Deuxieme partie du IrailtS d'Abou 'l-'Izz Isma'il al-Dja-

zarf, sur l'cmploi de l'eau pouv donner du niouvemcnt

aux automates, pour fairc rendre des sons musicaux a des

boyaux, etc., el sur la maniere dc faire sorlir plusieurs li-

queurs dun mfime vase, etc. 11 y a un assez grand nombre

de plans et do figures coloriees, qui rcprdsenlenl la cons-

truction inltSrieure do ces automates el de ces vases mer-

veilleux. Cet ouvragc a eld compost en 602 de I'he'giie

(1206 de J. C).

1

Ms. datd de Tan 890 de riidgirc (1 A85 do J. C).

Papier. 11a pages, Houleur, 27 centimetres; largeur, 18 centi-

metres el domi. a9 lignes par page. — (Ancien fonds 1577.)

2478.

Traits d'horlogevie (cyUlX^Jt JU), par Taqt al-Din

Mohammad ibn Ma'rouf, minislre de la loi dans l'nrron-

dissemenl de Naplouse (»Lja_iu? i_Aj^sJI jyiJl f^-iy*-

(jJUb). L'nuleur explique la construction des pendules a

poids et des pendules n rcssorls. Des dessins cxplicatifs,

Men execute's, en assez grand nombre, sorvenl a 1'inlcl-

ligence du textc. Commencement : *-^-ii £<^-;t (j-» Lj

Pnpier. 85 feuillets. Hauteur, 37 centimetres ct demi ; largeur, 1 7 cen-

timetres el demi. i3 lignes par page, Ms. da xvn' siede. — (Ancien

fonds 1191.)

XV.

MUSIQUE.

2479.

j&Ub;!! ^mmJJI i 4^1 -KJU«yj n Le Traild dddid a

Scbaraf al-Dln sur les rapports combine's*. Cet ouvrage,

qui traile de la musique et du chant,1

- a dtd compost pour

Scbaraf al-Din Haroun, ills de Mohammad ibn Moham-

mad al-Djoufi, qui e'tait vizir du dernier cilife de Bagh-

dad. Hadji Kliall'a, sur l'autoritd du Habtb al-Shjar de

Khondemir, rnconte que, lors de la prise de Baghdad

par les Tartars, Houlagou, cbarmd du talent dc Scbaraf

al-Din comme joueur de lulh, lui fit rendre lous ses biens.

L'ouvrage, qui renferine beaucoup de termes techniques,

commence par ces mots : £>\y» J* *j&A}^ > tic AMi *x*- 1

*5l*j. II se compose de cinq discours(*)Uj>), donl voici les

rubriques : 1 . (\ m^\^> ^^ ci*f^ 1 i-— 2 -J**- i

^! uiMj Jl U^~ ibwill V"-3 - — 3 -
iljWy *

ci>LiU! i

1\ ^^o $ Ifl^w-j. — 4. ckUu+Jo i u-LL^ill v-^-V' •*

Jt ^xJI »Ml— 5. Q »;l»ii ^J, £M' i. L'auteur

dit qu'il a suivi la voie frayde par les onciens pliilosophes

grecs, mais que son tvaitd renferme des renseignements

qu'ou ne trouve ni chez les auleurs anciens, ni chez leurs

successeurs. II y n un grand nombre de tables et de figures

qui paraissent indiquer des accords et des intervalles har-

moniques.

Ms. datd de fan 897 de l'hdgire (i 4 9 1 deJ. C).

Papier. 50 feuillcifi. Hauteur, a3 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 19 lignes par page.— (Supplement g84.)

2480.

i» (.bui)! &**<; (.tju^l v^ "Traite qui fail connaitie

les modes de la musique », par Schnms al-Din al-Sai-

ddwf , de Damas. Ce traitd est compose' en vers. Les termes

de Tart sont exprimds en person. Commencement: -X*i

HtJi) J,) M -

A la fin se Irouvent plusieurs tableaux et diagrammes.

2° (Fol. 19 v°.) Deux pieces en prose rimde, dans lcs-

quelles fauleur anonyme exprime les sentiments que lui

inspirent les divers modes de la musique. Viennenl en-

suite : i° un panegyrique dc Mahomet, en prose riinee,

par 1111 nommd Al-Btibili; 2° deux morceaux en prose

rimde, dans lesquels un certain
c
Ali ibn alii '1-Wafa rn-
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conte les peines de l'amour (divin) ;

3° un poeme sur le

mdme sujet, par )e meme auteur.

Papier, a 5 feuiliels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 17 lignes par page; 1 1 a i3 lignes dans 1'article 2 . Ms. du
.vvi' siecle. — (Ancien fonds iai4.)

"<' 248 1.

Tableau synoplique des douze tons 011 modes princi-

palis du syslemo musical dcs Arabes, et en gdneral des

Orieutaux. En arabe, en italien et en francais.

Papier. i3 feuillots. Hauteur, 56 centimetres; largeur, ho centi-
metres. Ms. du xi\* siecle. — (Supplement 5371.)

XVI.

ASTBONOMIE.

2482.

(j-j+Ma-J tekwasJl nL'Almflgeste de Ploldme'ea. Com-

mencement : o-iji^-laj olx.4^ Jjil! ^JUU.) ,4 L« JjJT

jj-jjf yUJJ! Jl jljjJl yLA)| (^ Ayyi (jSajLiJL, Cjjyd!

(ji^-i »jji ^j isvjLS a_^°j i_Ajiajdl nConlenu de la pre-
miere section du livre de Ptoldmde al-Fclottdst , surnonimd
le Mathematician. C'est le grant! ouvrage appeld VAlma-
gesle. Traduit du grec en arabe pour Abou VSaqr Isma'il

ibn Boulboirl, par lo mddecin Ishaq ibn Honain ibn
Ishaq, et corrigd par Thdbit ibn Qorra al-I;Iarrani». Suit
la lisle des chapitres. On saitque les premiers traducteurs
arabes onl transcrit sous la forme ^j-LUt le prdnom
Claudius, mot que les copistes ont change* en ^i^JLAJI.

Abou 's-Saqr, vizic d'Al-Mowaffaq , frere du calife Al-
Mo'lamid, a did mis a mort en 278 ou 279 do 1'hdgiro

(891 de J. C). Ce volume renferme les six premieres
sections de l'ouvrage.

Ms. dale* de Tan 618 de l'hdgire (taai de J. C).

Papier. i3i feuiliels. Hauteur, a 5 centimetres; largeur, 19 centi-
metres, all lignes par page. — (Ancien fonds 1 107.)

2483.

UAlmageste de Ptole'me'e. Sept parlies (maqdldt), dont

la premiere est incomplete au commencement. Les figures

sont dessindes nvec soin. Les tables sunt resides en bianc.

Papier. 166 feuiliels. Hauteur, n3 centimetres el domi; Icrgeur,

18 centimetres, ah a a5 lignes par page. Ms. du ii* siecle.— (Ancien

fonds 1139.)

2484.

i° Abrdgd de YAlnmgeste de Ploldinde, par Avicenne.

2° (Fol. tlth.) Les Elements d'Euclide. Celte traduc-

lion abrdgde so compose de quinze livres (tailliU).

Le texte des deux ouvrages est presque enlierement

ddpourvu de points diacritiqiies. Dans I'un et dans l'autre,

les figures n'ont did exdeutdes qu'au commencemenl.
Le volume est tout entier de la meme main et dale"

de Tan 683 de l'hdgire (1 286-1 a85 de J. C).

— Papier, aal feuiliels. Hauteur, at centimetres; largeur, i3 centi-

metres, alt lignes par page. — (Supplement 3097.)

2485.

ts-ia-w-ssJI jiy^ "Remaniement de l'Almagesler, par

Nastr al-Dln Mohammad ibn Mohammad al-Tousi. ( Voyez

Hadji Khall'n, lome V, page 387.) On lit on Idle du pre-

sent ms. un litre apocryphe, d'apres lequel Tauleur de
l'ouvrage serait Mohammad ibn Schakir. Commencemenl :

ihis- J^ nJs-f]^^ J^ I^Kaji .Oil ^5-1. Le verso du fol. io3
porle une note en denture cursive, ou 1'on trouve la lisle

des nombreux traitds dc mathdmatiques qui onl die re-

mauids par Naslr al-Dln al-Tousl.

Papier. io3 feuiliels. Hauteur, 36 centimetres; largeur, a3 centi-

metres, ag lignes par page. Ms. du xv" siecle.— (Ancien fonds 1108).

2486.

(jj-j^l Jkp ib^vyl gj. Tables astronomiqucs do Dja-

mal al-Dln Abou '1-Qiisim ibn Mahfouz, astrononie de

Baghdad. Commencement : *~>$\} *_y-»l J_c <0d »K_*J!

,

Dans la premiere partie de cc manuel d'astronomie,

l'auleiir Iraite des eres et indique le nioyen d'dlablir la

concordance des anne'es musulmanes avec les anndes des

Coptcs, des Grecs, des Perses et des Sabdens. II donne
ensuile line cbrouologie des califes, jusqu'u la mort
d'Al-Mosta'sim; puis il traite des signes du zodiaque,

cl donne les tables des apogdes (i^Q^l) du soleil, de
la lune, des cinq planeles, des comeles et des dtoiles fixes.
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11 traite aussi des mouvements , direct el retrograde , des

cinq planetes, de la inesure de 1'arc diurne etdes tables

de hauteurs pour la latitude de Baghdad. On trouve en-

suite : la liste des dclipses du solcil ct de la lunc, avcc

des tables; la table des levers des signes pour la latitude

de Baghd&d el pour d'aulres latitudes; la lisle des sept

climats; uue fable des longitudes et des latitudes des dif-

fdrentes villes; des tables des latitudes* dc Saturne, de

Jupiter et de Mars; une table pour trouvcr l'ascendanl

dune annee quclconque; les mansions de la lunc; les

conjonclions de la lunc avec difl'drenles dtoiles; le calcul

do nalivilds; des Ihiimes et des tables genelhliaques; les

levers des signes dans la sphere droite; une table d'as-

pecls; une table des sinus; le calcul de la ddclinaison du

soleil ct de la latitude de la lune; une fable pour trouvcr

la quantitd de 1'arc diurne parcouru par le soleil el pour

de'tei'miner les heures dgales. Gette dernierc tabic esl in-

litulde : #*-{* (^ J* ^Ull <ji) yUXklt g).

Ms. datd de fan 684 de l'hdgirc (ia85 de J. C). Un

titre apocryphe , en caracteres coufiqucs , *-a.a.3jJI gj-J'

,

a etd ajoutd apres coup, en lite du volume.

Papier. aa5 feuillcli. Hauteur, a6 centimetres; largcur, 18 centi-

metres. 17 lignes par page. — (Ancien fonds 6o5.)

2487.

1° u^Ja^e^! i_>US. Sur fastrolabe el son emploi, par

Abou '1-Hasan Kouschyar ibn Labbau ibu Biischalirl al-

Djill.

a (Fol, 32.)3-*> «4U.L uiJuUI u«-y(.^ ;
yJ

^Lilji yx^j.'ij j^LjI^ QjjLy!»>vAJJl /j>_> ^-c.xiS <jU)l u^«y*

—**_>J! ya^ «Les Secrets d'Hermes trismdgisle, qui esl

Hermes II, appejd cbez les Chalde'ens Dsovtmai, nom
qui signific smweur du genre humeim. Traite d'astrologic,

avec quelqucs tables.

3° (Fol. 3g.) Traite* des conjonclions, par le usage

Djamasbn.

4° (Fol. 56.)^b!yL)! ulx^KTraild des conjunctions)),

par trZar&douschl le sage, chef des e'crivains des mages ».

Ms. date" de 1'an 699 de Thegire (i3qo de J. C).

Papier. iq5 feuillels, Hauteur, 9 5 centimetres; largenr, 17 centi-

metres. i5 lignes par page. — (Supplement 1901,)

2488.

A.RABE, 4A1

al-Soufl, ouvrage connu sous le litre de X-t_»L<v«_Jl jjj-^t

<r Les Figures celestes », ou i^l^XJI yya «Les Figures

des dtoiles », ou encore *-X->UJ"^ ijUs «Livre des

dtoiles fixes n. Ce dernier litre est donnd par lauteur du

TawMkh al-HokamA, Ce traite* renferme les figures des

constellations ct rdnumdration des dtoiles qui compo-

sent cheque constellation . Les figures , dessine'es a u simple

trait, son* doubles, l'une reprdsentanl la constellation

telle quelle parait sur la voule cdleste, Taufre, renver-

sde de droite 'a gauche, reprdsenlant la mdrae constel-

lation, telle qu'on la trouve dessinde sur les globes (4

» J3l). Daos YHisloire de I'astronomie dxt moyen-dge, de De-

lambre, il est dit par erreur (page ao4) que les doubles

figures sont, les lines pour les cartes el les aulres poui

les globes. Chaquo figure est prdcddde de sa description

ct suivie de la lisle des dtoiles donl elle se compose ct de

leurs latitudes et longitudes. Cbaque dtoile esl accom-

pagnde de son uumero, dans les figures el dans la table.

L'auleur indique aussi les dtoiles qui se trouvent en

dehors des constellations. Ce catalogue raisonnd a eld

composd postdrieurcmcnl a Tan 335 de I'liegire (9/17 de

J. C), ct dddie au sultan boui'dc 'Adhod al-Daula Fenna

Khosrou, qui moula sur le trone en 338 de 1'hdgire.

L'auleur, 'Abd al-Rahmibi ibn 'Omar ibn Mohammad ibn

Sabl al-Soul'i, gdndralemenl connu sons le nom d'Abou

'1-l.Iosa'm, naquit a liei, en 291 de I'liegire (903 de J.

C.j, et mourul en 376 de I'liegire (986 dc J. O). Em-

ploye par 'Adhod al-Daula en qualitd de professeur d'as-

tronomie, il enseigna a ce prince les noms el les posi-

lions des dtoiles fixes. Caussin dc Perceval, pere, a donnd

une notice sur eel ouvrage ct un exlrail considerable dc

la preface, dans le rccueil des Notices H Entrails, t. XII,

pages a3G ct suiv. L'ouvrage complel a did public rdcem-

menl en Russie.

Le dernier feuillet du ms. ne fait pas parlie de 1'ou-

vrage. 11 confient la recede d'une lotion qui fait dispa-

railre la lepre blanche.

Papier. i5i fenillcls. Hauteur, 39 centimetres el demi; largcur,

so centimetres. s5 lignes par page. Ms. du sit' sieclc. — (Ancien

fonds 1111.)

Catalogue des dtoiles, par'Abd al-Rahmun ibn 'Omar

Wan. oniEKTAox. — II.

2489.

l" Memo ouvrage.

a" (Fol. 171.) Quelqucs maximes ddlachdes.

3° (Fol. i 7 5 V.) .-*->' Jl» JL*jJ! «_,b:^ Crw

k Traduction (torque) du livre intitule Al-Adj&ib wti V-

Gharaibv. Commenceiiiciil. : &4 *-<*-£-=*- ^>>^-« Jj' 0v5-

^oJti iLij tjUv-1. C'csl un Iraild de cosmogonie, dans le

genre de celui d'AI-Qazwini. L'iiitroduclion, en qnalre

5C
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chapitres, eslsuivie d'un premier discours (JjjJII £11*41),

qui Iraile des corps cdlestes (ejl^L*Jt). Ge discours est

divisd en chapitres (Jai) el en sections (J«u). La der-

nicre section de cet exemplnire est consacrde aux mer-
veilles de 1'annde. (Test peut-etre l'ouyrage qui est men-
lionnd sous le nieme tilre par Hadji Khnlfa, qui a did

traduit en turc par Al-Sorouri et qui renferme dix dis-

cours. En eflet, le Iroisieme discours de la traduction d'Al-

Sorouri traite du temps. Mais noire exemplaire ne con-
lient que trois discours.

Papier. 339 feuillels. Hauteur, 37 centimetres; largsur, 18 centi-

metres el demi. Le premier ouvrage, cmt au in* siecle, a 17 lignes
par page; le Iroisiemc, dcrit nu xvu' siecle, a 19 lignes. — (Ancien
fonds hj3.)

2490.

Catalogue des dtoiles fixes, par 'Abd al-Ralinian al-

Soufi.

Ms. datd de Tan 999 de 1'hdgire {1 5i6 de J. C). Les
figures sont dessindes an trait; mais il en manque un
nssez grand noinbre, donl la place est reside en blanc.

Papier. i55 feuillels. Hauteur, 28 centimetres; largeur, 31 centi-

metres. 1 9 lignes par page. — ( Ancien funds 1110.)

2491.
Meme ouvrage.

Ms. datd de Tan 1 i83 dc 1'hdgire (1770 de J. C). Les
figures sont dessindes avee benucoup de soin.

Papier. 18a feuillels. Hauteur, ;i3 ccnlimelres ct demi; lorgeur,
i5 ccnlimctrcs. 17 lignes par page. — (Supplement 966.)

2492.
M^me ouvrage.

En tele du volume se trouvo une onljofaa, pocmc en
vers mndmoniqucs, qui contient la description des dif-

fdrentes conslellntions. Les figures sont dessindes aver,

soin et colorides; les dtoiles sont indiqudes (sans leurs

numdros) par des pelils ronds dore's.

Papier. ag5 feuillels. Hauleur, 33 ccnlimelres; largeur, t!i centi-
metres. 3 3 lignes par page. Ms. duxriii'siccle.— (Supplemenl9G4 W«.)

2493.

Traitd de l'aslrolabe et dc son emploi, par 'Abd al-

Raliin&it ibn 'Omar al-§oM, divisd en trois centquatre-

vingl-six chapitres, donl la plupart sont consacrds a des

problemes astronomiques. L'ouvrage commence par une
dddicace adressde a un grand personnage donl le nom
n'est pas indiqud.

Ms. datd de 1'nn ia83 de 1'hdgire (1866 de J. C).
Vignettes en or et en couleurs; les deux premieres pages

sont orndes d'arabesques en or.

Velin. i83 feuillels. Hauteur, 92 centimetres ct demi; largeur, |3

centimetres el demi. 18 lignes par page. — (Supplement 1964.)

2494.

ciL=-^-+JI Lij-JI jl is
Jslm^s! trL'Almageste d'Abou

'1-Waffl. al~Bodzdj&ni». Ge ins, , dont le eommencemenl
et la fin manquent, renferme ies sept premiers livres de

l'ouvrage; les autres devaient se trouver dans 1111 second

volume. En effet, nous lisous sur la tranche infdrieure

du manuscril : jL=^aJI (J^msI ^ J^H) ^yA n Premier

volume de PAlmagesle d'Al -Boiizdjdntw. Chaque livre

(&)liU) est. divisd en sections
(f_jj)

et en cbapilres (J^ai),

et prdcddd d'une table des mnlieres. L'autcur, Abou '1-

Wafa Mohammad ibn Mohammad al-13oitzdjani (nd a

Bouzdjau, petite villo du Khorasan, silude en Ire Hdrat

et Nai'sAboilr), est mort en 387 de 1'hdgire (997 de J. C.)

,

11 1'age de ciuquante-neuf ans. (Voyez le Diclionnaire bio-

graphique d'lbu KhallikAn, t. Hf, page 3ao de la traduc-

tion anglaise.) M. Am. Sedillot traitd de I'Almagcste

d'Abou '1-Wafd dans son ouvrage intiluld Malcriaux pour

servir a I'hktoire comparie des sciences mathe'nmtiques chcz les

Grecs el les Orientau.v, p. 42 et suiv.

Papier. 107 feuilleU. Hauteur, ao centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. du xu" siecle.— (Ancien fonds 1 1 38.

)

2495.

ts-*L^ j*+-£!l gyJ! «Les Graudes tables hakdmiles •,;

,

dressdes par Ibn Yoiinos. Ce volume, copid par Michel

Sabbagli, sur le ms. 1057 de la bibliolheque de Puni-

versile de Lcyde, no renferme que la premiere lnoitid de

l'ouvrage. M. Gaussin de Perceval, pere, a traitd de cet

ouvrage duns le tonic VII des Notices cl Extraits. (Voyez

nussi Dclambre, Hisloire de I'aslronomie du moijcn-Agc,

p. 76 et suiv.)

Papier. 308 feuillels. Hauteur, 38 centimetres el demi; lorgeur,

aa ccnlimelres. 31 lignes par page. Ms. dn xtx' siecle. — (Supple-

ment 965.)
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2496.

i° (Fol. io.) Fragments des Tables hakeniiles d'Ibn

Younos. On trouve une parlie du chapitre v, puis les cha-

pitres vi, x, xi, lxxvih, lxxix, lxxx, lxxxi, xvm et plu-

sieurs autres, qui ne se suivent pas dans l'ordre indique"

par Tauleur. (Voyez Notices et Extraits, tome VII, page 8a

et suiv.) M. Se"diflot, pere, avait communique un exlrait

de ce ms. a M. Delambre, qui l'a public" dans son Histoire

de Vastronomie du moyen-Age, page l 26 et suiv.

a" (Fol. 9 S.) Tables aslronomiques, donl quelques-

unes sont attributes a 'Abd al-Raliman al-Saliht, et

d'jrutres a Olough-Beg.

Eu lite du volume se trouvent quclques notes , en ecri-

ture cursive, sur 1'histoire et la pratique de I'nrt de l'e'cri-

lure, el un modele d'dcriture, lettres iBole"es el syllabes,

dcriles sur les marges do deux feuillets d'une (able aslro-

nomique. Puis viennenl six ferillets de tables aslrono-

miques qui, probablenicnt, font parlie des tables d"Abd

al-Rahm&n al-Salihl; enfiu deux tables, conipose'es eu

973 de Niegire (1B66 de J. C), au moyen desquelles on

trouve la concordance do l'annee musulmane avec l'anne'e

copte. Ces deux tables n'embrassent que les six premiers

mois de l'anne'e musulmane.

Papier. i3i feuillets. Hauteur, 97 centimetres el demi; largeur,

18 centimetres. a6 lignes par page, Eccilures diverses. — (Ancien

fonds 1119.)

2497.

Manuel d'astrononiie, accompagne' de figures el suivi

d'un traite" sur l'astrolabe. Commencement gto AN <X*£L

«n>.Lla-c oUwlii} *;Ua*. G'est la traduction d'un ouvrage

persan, a savoir les Elements d'astronomie d'Abou '1-

RaiMu Mohammad ibn Ahmad al-BlroAni.

Papier, 85 feuillets. Hauteur, 90 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. 99 lignes par page. Ms. du xvn" sieclc. — (Ancien

fonds 586, Colbert 5 9 68.)

2498.

1° Traits sur les divers genres d'astrolabes el sur leur

usage, par Abou '1-Raihdn Mohammad al-Blrouni. L'ou-

vrage est divise" en vingt chapilres (Mb), et chaque cha-

pitre en sections (fasl). Les figures n'ont pas die" exe"-

cutdes.

2° (Fol. 65 v°.) Traite" surl'usoge de l'aslrolabe, par

'Abd al-Rahman ibn 'Omar, geudralement connu sous le

nom d'Abou '1-rlosain al-Soufi. Les figures manquent.

Papier. 177 feuillets. Hauteur, 1 8 centimetres j largeur, in centi-

metres ot demi. 17 lignes par page. Ms. du ivi* sieclc. — (Ancien

fonds n5g.)

2499.

lihuyi (0«L*3 & dl)*S>l (jQXJ"* «La Dcrnierc limile de

la connaissanee eu ce qui concerne les divisions des sphe-

res n. Manuel d'astronomie, par Al-Kbiraql, auteur qui

est mort en 533 de l'liegire (t 1 38-i 1 3g de J. C). Selon

Hadji Khalfa, 1'nuteur se nommait Mohammad ibn Ah-

mad al-Hosaiui; mois en lele de noire ms. on lit les

noms d'Abou Mohammad *Abd al-Djabbar ibn
cAbd al-

Djabbfir ibn Mohammad al-Thabili al-Khiraqi l
. Get ou-

vrage se compose de trois discours (*LJUi-j>), divistis en

chapilres (cJj) el en sections (>*»). Le premier dis-

cours traite de I'aslronomie propremenl dile; le second

(fol, 72), de la geographic astronomique , et le troisieme

(fol. io3), de la chronologic Commencement :
•*-+-£>

^td^l, (sic) tpiL> a/^-S *».

Ms. dale" de Tan 633 de l'liegire (1237 de J. C).

Papier. i56 feuillets. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 31 lignes par page. — (Ancien fonds 1116, Colbert 4377.)

2500.

1= &!L$)I ,j (jaSUl «Abregrf d'astronomie», par Mah-

moud ibn Mohammad ibn 'Omar al-Djaghmml. Commen-

cement : a)Us±! »Li^ aU ^*i

.

2° (Fol. 29 v°.) J&-S-1I pUsJU gy& ((Commentairc sur

l'ouvrage intitule" Produit de la spkulalionn. Cet ouvrage

traite des maliercs thdologiques qui onl donne" lieu a des

controverses. L'auleur du^t ,U^U, Borhan al-Din al-

Nasafi, est mort, selon Hadji Khalfa, en 68/1 de 1'hegire

(1 286-1286 de J. C). Le commentairc commence par

ces mois : it J-5L«JU ^Ju^i J&^t ^^ uU ***>

1 Ms. iy£. H. ?.



ktxk

3° (Fol. 6n v°.) Autre commentaire sur le mfime ou-

vrage. Commencement : yt^ y!j . IA i II ,LSJU yli Aju>

jl i£>LtoX&JI ^ jf^iajl <_*j*jS?.

4° (Fol. 95 v°.) Traild de gdomdtric dldmenlaire, avec

figures, fondd sur les Elements d'Euclide. La derniere

proposition est celle du carre" de l'hypotdnuse dgal a la

somme des carres des coles,

5° (Fol. 109 y*.) Commencement d'uu traild inliluld

MANUSGRITS ORIENTAUX.

yUJI,lccdlebre thdosophe Mohyl al-Dln lbn al-'Arabi,

prdtend expliquer le passage du Coran : & yt fyi j£ &
yUi. Nous avons ici uu abrdgd de l'ouviage, accompagne
de plusieurs tableaux circulaires, au moyen desquels on
pent trouver Vafaire de chaque jour de la seniaine.

4° (Fol. 35 V.) Pifece de (cent huit) vers, dont voici

le premier :

phabct ».

*i>!> « Sur les proprie'lds des lettres de l'al-

6° (Fol. 110.) Derniere page dun traitd de didtd-

(ique.

7° (Fol. 111 v°.) ^^-4-?^! a_>I<XA £j& « Commentaire
sur la Hidiiya d'Al-Abhari ». Ce commentaire n'embrasse
que la physique el la nidfapliysiqiic. Commencement

:

£l &I.X4JI ol^ y* ^)3 1. '

8° (Fol. 182 v'.) Recctles pour faire des tisanes.

9 (Fol. i83 v°.) *j-U iCJLjHull &j,j>}II> tJll oL«,l
n Traitd sur la me'inoire et les remedes a employer pour
la fortifier n.

io° (Fol. 193 v\) VIsagoge d'A ill fr al-Dln al-Abhart.

Ms. datd de l'an 806 de l'hdgire (itioh de J. C).

Papier. 197 feuillcls. Hauteur, 27 centimetres ; largour, 18 cen-
timetres el demi. i5 lignes par page. — (Ancicn fonds 111/1.)

2501.

Le &Ltfl\ i (ja^j d'Al-Djaghmini.

Ms. datdde l'an 896 de l'hdgire (1/190-1/191 de J. C).

Papier. 58 feuilleU. Ilaulour, 2s centimetres; lorgcur, i5 centi-

metres ct demi. ig Hgncs par page. — (Ancicn fonds 1 153.)

2502.

i° M<hnc ouvragc.

2" (Fol. 26.) Tables pour trouver le complement de
l'axe qui fixe 1'heure de la priere du ^\o.

3° (Fol. 29.) yUJI £M «Depouillenient du traitd in-

titule KMh al-Sch&n (Livre dd'affaire)*. L'autcurdu oU4

A-\aj £ Ail\ wv/b islOvj

yUyll JjJa i U/il

Le sujel de cetle piece nous dchappej mais il y a un
endroit ou il esl question d'un collyre, et, plus loin, de
la composition d'une eau merveilleusc.

5° (Fol. 3g v°.) Ordjoha sur les augures que Ton peut
tirer des rencontres et des objels qu'on voil par accident.

Le poeme est divisd en chapitres , dont cbacun est consacre

a un objel parliculier.

6° (Fol. 5i v°.) Sur les moyeus employds pour deter-

miner 1'azimul de la qibla. Cc traitd se compose d'une

introduction clde huit chapitres. Commencement : .X^il

7" (Fol. 5 9 v°.) Traitd de Sibl al-Maridtn! sur 1'emploi

du quart de cercle a sinus. Introduction et cinq chapitres.

8° (Fol. 66 v°.)/La qas'ida d'Avicenne, avec un com-
mentaire. Ce poeme mystique commence par ces mots :

£»)il| Ja^l y« AJ\ c£vk*jt.

9 (Fol. 71.)/^^! (Us. M>\yil) &jI>\j£ & j^yiy^
wFleurs du printemps, pour servir d'illustrations du beau
slyleu, traitd de rhdtorique en quarante-trois chapitres,

parNasir al-Din Mohammad ibn Qorqamas, morl, selon

Hadji Khalifa, en 882 de l'hdgire (1J&77-1A78 de J. C).

Commencement : ^La.c jUil „Uw^ ^jJI aM <>s*J!

io° (Fol. 107 v°.) Les Cent paroles ou maximes (**U

*-fc^) d'^All, fils d'Aboit Talib, rapporldes par Dja'lar al-

Sadiq d'aprfes la tradition de ses aieux.

ii° (Fol. 109.) La qasida inlitulde *^»JI iu^i) d'Al-

Toghrai, avec le cominenlaii'c de Djnmal al-Dln Moham-
mad ibii 'Omar al-Hadhraini. Le commentaire est Ires

de'tailld el commence par ces mots : yllil (*?.& M «>v^il

y' <" ** ^1; iL^yL> AJt-i-ll. Copie datde de l'an 1 102 de

l'hegire (1 690-1 69 1 de J. C).

1 a (Fol. 1 34 v°. ) Prieres pour chaque jour de la se-

maine.

1 Comparez ci-dessus, n° 23Ga, a°. H. Z.
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i3° (Fol. i36.) Litanie (cul^-L^) du schaikh Al-Sa-

noilst.

1
4° (Fol. i'37 \'°.) JkXJI »*>^ )j* « Apophlhegmcs

briilanlsetmaximesprdcieuses»,recueil dcmaximes allri-

budes a 'All, file d'Abou Talib, et classdes dans l'ordrc

alphabdtiquc, par <Abd al-Wahid al-Amidi ai-Tamimi.

Commencement : *-*-*ij_£j kl-^* tS«^ ^ «**i£. La fin

manque, et il y a des lacunes dans le corps du lexte.

Papier. 1 5g fcuillels. Hauteur, ai cenlioielres ; largeur, i5 centi-

metres et deini. feritnres diverses du xvi* el du jvn" siecle. — ( Ancien

fonds u4g-)

2503.

Le uaiLo d'Al-DjaghminS, avec le commenlaire com-

post pour Olotigh-Beg, en 8i5 dc l'hdgire (1/11 a- lit

3

de J. C.), par MousA ibn Mahmoud Qadhi Zade al-Roumi.-,

Notes marginales et figures astronomiques. Ms. dald de

l'an 1000 de l'hdgire (t5gi de J. C).

Papier. 8a feuiilets, Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

;5 centimetres. 19 lignes par page. — (Ancien fonds 600,)

2504.

1 ° MAme ouvrage.

Gople datde de l'an 1016 de I'hegire (1607 de J. C).

2° (Fol. a4 v°.) Commentaire de Mousa ibn Mahmoud

Qadhi-Zadfe sur le tjaSLo d'Al-Djaghmhii.

Cqpie datde de l'an 1 1 G de I'hegire.

3° (Fol. 116 v°.) aLcyU! HSjJ>. Traild d'astronomie

en trenle chapitres, par Abou VAbbas Ahmad ibn Mo-

hammad ibn Kutlrir (ms. ry&-l) al-Farghani. C'est pro-

bablement 1'ouvrage que l'ou ddsigne sous le titre de

yyi5UJ! JjjaA)! «les (rente sections ». Commencement:

fy ^U«JI oL^Jl Jj,^ pj-asJ! £r^y*- v^ '•*-*

4" (Fol. i4& v°.) kI-sr-AJI iJLwjJI. Traild d'astrono-

mie, par 'Ala al-Dln a"l-Qouschdji (^^JUt), dddid au

sultan ottoman Mohammad II, surnomnid Abou 'l-Fath.

Commencement : i^->^ cat^u*!! &k=- ts<>JI *»M J^=.

Copie datde dc l'an 1 17/i de l'hdgire (1760-1761 de

J. C).

&° (Fol. 174 v".) Commentaire sur le traitd prded-

dent, par Miram (pHH«) Tchelebi, petit-fils d'Al-Qou-

schdjt. L'ouvragc est dddid au sultan Sdlim , ftls de Baya-

zid. Commencement :
eyh_<wJl t$±±- cs^' -* <>»-*-»

jbyJIj J>UI &>U»I u* fyi
1^ '"^ U>}M>- Lorn-rage

se termine par line table des quanlitds aslronomiqucs.

(Voyez, sur ce ms. el sur les diverses traductions de

{'Astronomic d'Al-Farghani, la uolice de M. Woepcke dans

le Journal asialiquc, cahier de fe'vrier-mars 1 862 , p. 1
1
a

et 8uiv.)

Papier. aC8 fcuillels. Hauteur, 90 centimetres et dcrai; largeur,

1 5 cenlirsii^s. Ventures diverses. — (Supplement o5'i bit.)

2505.

Le o*^-* d'Al-Djaghmfni avec le commentaire d'Al-

Sayyid al-Schar!f 'All al-Djoi-djftni. Commencement :

Papier. iaa feuiltcls. Hauteur, aa centimetres; lorgeur, 12 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du xvni' siMe.— (Ancien fonds 1 1 5a.)

2506.

i° Traitd sur les cadrans solaires sans direction dd-

lerminde et perpendiculaires a 1'horizon, cl surleur t>m-

ploi, par Abou 'l-Fath Sa'ld ibn Klmfif al-Snmarqandl.

Commencement : ^ ^^ '•><- o*^' V; M ^-"-^

H^s^ (j-«^ *-*->. Le ms., sauf" les premiers leutllels,

parail dire autographe.

9° (Fol. 6a v°.) 4v#! ^J^y «Traild lunnire», par l«

schaikh Abou Yousof. Instructions pour calculer des nn-

tivitds et pour tirer des horoscopes d'opves la position

de la lime.

Papier. 65 fcuillels. Hauteur, 18 centimetres! largeur, ia centi-

metres. 1 7 lignes par page. Ms. du xiv' siecle. - (Ancien fonds mo,
Colbert 6060.)

2507 ci'2508.

cabUJtj ^iUVi £«W- «Recueil de principes el de rd-

sultatsi), traitd thdorique el. praligu" tie guomoiiiqne el

des instruments aslronomiqucs, par Al-Hasau ibn 'All

ibn 'Omar al-Marrakoscht, auteur du xmic
siecle. Cct ou-

vrage a did traduit en francVis par J. J. Sddillot, sous le

titre de Traiii des instruments astronomiques des A rales. Paris

,

i834-i83B.

a vol. Papier. 18a et 196 fcuillels. Hnnlcur, sn centimetres! lor-

geur, 16 cenlimelres el demi. 21 lignes par page. Ms. du sn' sieclo.

Les derniers feuiltcls de chaquc volume sonl d'wie main plus recenlo.

— (Ancien fonds 11^7 el ! )'i8.)
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2509.

*-tHHl (k-6 A djS<Sxl\ it Aide-memoire aslronomique»,

on , selon Hadji Khnlfn , *j^a«u)I i^kxll
,
par Nastr nl-Din

Mohammad al-Tousi. L'ouvroge est divisd en quatre sec-

lions (Mi), qui sontdivisdes eu chapitres (fail). La pre-
miere section traite des connaissances prdliminaires et

donne 1'explicalion des termes techniques; la seconde
(fol. G), composed de quatorze chapitres, traite des corps
celestes; In troisieme (fol. 5a), en douze chapitres, do
la terre, et la quntrieme (fol. 72), en sept chapitres, des
distances et des masses des corps celestes. Cet exemplaire,
dale" de l'an 791 de 1'hdgire (i38t> de J. C), renferme
plusieurs figures tracdes avec soin. Le texte est acconipa-
gnd de notes niarginales et interlindaires, et il y a deux
notes ddtachdes, njoutdes apres coup (fol. 6 bis et 7 bis),

dont l'une donne un exlrait du Lama1

, ouvrnge nllribud a

Al-Djaghmint.

Papier. 83 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi 5 largour,
]5 conlimetres et demi. i5 lignes par page. Ms. du xiv* siecle.

(Supplement 96a.)

2510.

»
y
S*ki;Jt g-wy. Coinmentaire de I'ouvrage prdeddent,

par Al-Hasan ibn Mohammad al-Nai'sabouri, surnommd
Niz/)m. L'auteur dit avoir compose' ce commenlairc en 711
de 1'hdgire (i3i 1 de J. C). Un grand nombre de figures

gdomelriques sont inlercaldes dans le texte.

Papier. a55 feuillets. Hauleur, ao centin>6lres ; lorgeur, 10 centi-

metres. 16 lignes par page. Ms. du xiv' siecle (Supplement 963.)

2511.

i° dU»:>M i£jjt> & J!jii)| ij^oj itLa Creme de l'ncquisi-

tion, touchanl la forme des spheres », traitd dldmenlnire

d'nstronomie, par Nastr al-Din Mohammad al-Tousi.

Commencement : (jjj-wpM jj_4 cylj-jwJI Joli aM <X*Ji

a" (Fol. ai v°.) Gloses sur le texte arabe du J*a» ^
de Nastr al-Din al-Toust. L'auteur, 'Abd al-Wahid ibn

Mohammad, a coroposd ce commentnire en 797 de 1'hd-

girc (i3g5 de J. C).

Papier. 68 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-

metres, ai lignes par page. Ms. du ji* siecle.— (Ancien fonds 1 i5i.)

2512.

J ,n '
<s" "Trente chapitres », dphdmdridcs astrono-

miques, par Nnsir al-Din al-Toust, texte arabe, uccom-
pagnd d'un commenlaire, par un anonyme. On lit dans
le commentnire, apres la doxologie : j*ai=sJI yU Ov*^ Ul

tJ-iijSJI |.L.il| A.rfjJLxJt KjyLA} (O^VXJ! >jt £ *jUI tf.kJl

yLi le AMI A-?-) (g-^-kJI y-J^Jt jfMCt ^SOnII Oj-JfrlUlj'

On trouve quelques ddtails sur I'ouvrage d'AI-Tousl dans
le tome II du Catalogue des manuscrits de la bibliolreque

Bodldienne, page 3oo. Hadji Khalfa a meutionnd cet ou-

vrage dans son Diclionnaire bibliographjque, tome III,

page 64a. D'apres une note qui so trouve en tele du ms.,

eclui-ci avait appartenu a Mouley Ziddn, empereur du
Maroc, au commencement du itii* siecle : «X+s lm£ <*'

(?)&! AMI sX^^J..
Papier. 64 feuillets. Hauteur, 18 centimetres! largeur, i3 centi-

metres. 17 ligues par page. Ms. du m' siecle. — (Ancien fonds 1 1 h 0.

)

2513.

Tubles astronoimques. Ouvrage sans litre ni uom d'nu-

leur, divisd en quatre parties : 1° sur les feres etles f6tee;

a" sur les mouvements des corps cdlestes, avec tables;

3° sur l'usnge des tables pour ddtermiuer les positions

des corps cdlestes; 4° tables supple'mentaires pour facili-

ler les calculs. Les dcrniers feuillets manquent. Un litre

npocryphe, qu'on lit au commencement, atlribue I'ou-

vrage a Ibn Younos. Le second feuillet, qui est le pre-

mier de I'ouvrage, est d'une main plus moderne. Le
folio 94 est couvert de notes astronomiques.

Papier, gli feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i4 centi-

metres el demi. a3 b'gnes par page. Ms. du xm* siecle.— (Snpple--

menl 966.)

2514.

Deux series de Tables astronomiques, dont la premiere

indique les heures temporaires et dquinoctielles, la lon-

gueur des ombres du cadran et 1'nltilude de Y'asr pour
chnque degrd de hauteur du soleil, et pour chaque degrd

de latitude; la seconde sdrie donne l'ascendant el le lieu

de l'ascendant des principals dtoiles du zodiaque pour
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cheque degre" de hauteur. II n'y a pas de preface. Une

rubrique qu'on lit au commencement et qui, probable-

inent, est de la mfime main que le resle du ms., nous

apprend que ces tables, intitules yUXikJI g) « Tables

du capuchon», sonl nocturnes et diurnes, qu'elles n'in-

diquent que les heures et. qu'elles ont dte" Writes le qua-

trieme jour du mois de djomada premier de 1'an 6ia de

rhegire (3i aont iai5 de J. C). Voici le teste de cette

note : & ^U-^b J^J ( <M^ ] ® "V*^^

Papier. 49 foufflels. Hauteur, aa centimetres et demi
;
largeur,

18 centimetres.— (Supplement g58.)

2515.

Traild d'astronomiemathe'inalique, en vingt-deux clia-

pitres (Xk?), sans preface ni nom d'auteur. Un titre qui

a et<5 colle" apres coup sur le premier feuillct porte que

cet ouvrage est le &4^t I* iy*^ xkbvigi d'astrono-

mie » , d'Athir al-Dln al-Mofaddhal ibn 'Omar al-Abhari >.

.Al-Abhari, mort vers Tan 700 de ITiegire (i3oo-i3oi de

J. C), n'est connu que par un abrdge' de Isagoge de Por-

pliyre. Contenu des vingt-deux chapilres :
1° Notions prd-

Hminaircs, neuf Cgures; a" sur la forme des cieux et de

la terre; 3" sur les sinus et les cordes, six figures; h° sur

les ombres, deux figures; B"surles piopridtdsde&'lriangles

sphdriqucs, cinq figures; 6° sur l'obliquitd de l'dcliptique,

sept figures; f sur la latitude du lieu et la longueur des

jours, sept figures; 8° introduction a la connaissance des

divers mouvements des dtoiles, sept figures; 9° sur l'ob-

servalion des dtoiles et sur la cause de l'irre'gularild de

leurs mouvements, cinq figures; 10° sur les changemeuls

des mouvements des eloiies dans la sphere de revolu-

tion, huit figures; 11° sur les changements des mouve-

ments des dtoiles dans i'excentrique, quatre figures;

1 a" sur les mouvements el les spheres du solcil ,
seize

figures; 1
3° sur les mouvements et les spheres de la lune

,

sept figures; iu° sur les lnouvcmenls et les spheres des

aslres supdrieurs , trois figures; 1B sur les mouvements

et les spheres de Vdnus ct de Mercure, deux figures;

16 sur les mouvements directs et retrogrades des cinq

aslres, quatre figures; 17° sur la latitude des e'toiies,

deux figures ; 1 8° sur la latitude des eloiies fixes ; 1
9° sur

l'ascendanl, cinq figures; 20 sur les aspects de la lune

(
U : \\ ciiU-iJ i), huit figures; at" sur les ellipses,

Irois figures; as" sur les problemes (JU!) qui restent

a indiquer, cinq figures; conclusion : sur i'ordre des

spheres.

Les nombreuses figures sont dessindes avec soin.

Papier. 67 feuillels. Hauteur, aG centimetres; largeur, 17 centi-

metres et demi. ai ligncs par page. Ms, du iv* siecle. — (Supple-

ment 957, Sninl-Germain ini.)

2516.

i&^]| J^c j; xlitUJt XissOl «Le Cadeau royal, traild

d'astronomies, par Mahmoud ibn Mas'oud al-Schirazi

,

vizir du prince Modjlral-Din Tadj al-Islam Amir-Scbih,

fiis de Mo'tazz, fils de Tahir. L'ouvrage est divisd en

quatre parlies, dont la premiere contient des notions

prdliminaircs, (fol. 5) J-*-* *-c<*-^ J' s^-*? U^
«yiJ! ; la seconde parlie traite des corps celestes , *4* &

L^-cl^l} iOa^wJl Af^ > et se compose de seize cha-

pitres; la troisieme (fol. 71 V) traite dela terre, &i* i

»y^} , etrenferme treize chapilres; la quatrieme (fo-

lio io3 v°), des distances et des masses des corps ce-

lestes. Uu assez grand nombre de diagrammes accompa-

gnent le texte. Selon Hadji Klialfa, 1'auteur est mort en

7 ioou 720 de rhegire(i3i ou i3ao de J. C). Commen-

cement : *^- J* nyM v-*y *+^ o*3
u tf^t ****•

Copie exdcutde a Siwas, en 684 de 1'hdgire (12 85 de

J, C), du vivant de 1'auteur.

Papier. 118 feuillels. Hauteur, a 5 centimetres ; largeur, ao centi-

metres. 21 lignes par page. — (Supplement a35g.)

2517.

iihik>y| &>!;:> J till^J *M> "Le Dernier temie auquel

on puisse alleindre dans la connaissance des spheres ce-

lestes*, traitd d'aslronomie,par Qotb al-Din al-Mahmoud

ibn Mas'oud al-Schlrazt. Cet ouvrage est divisd en quatre

parlies. La premiere partie expose les connaissances nd-

cessaires pour celui qui veut nhorder le sujel; la seconde

traite des corps cdlestes; la troisieme, de la terre el de

ses divisions; la quatrieme, des distances et des masses

• Le premier fcuillet a Hi repare, mais le litre oppa.lienl au ms. ct il estde la main du copiste. H. Z.
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planetes. Commencement : yJoLi 4M! ^.5- <Xjuj Ul

Celte copie, exdcutee du vivant de 1'auteur, s'arrele au
milieu de la troisieme section. L'dcrilure, en majeure par-
tie, est depourvue des points diacritiques; les figures sont
dessine'cs avec soin.

Papier. ia6 feuillets. Hauteur, 17 cenlimelros; largeur, i3 centi-
metres. a3 a 39 lignes par page. — (Ancien fonds u5o.)

2518.

M^mc ouvrage.

Ms. dale
1

de l'an 1200 de l'he'gire (1785-1786 de
J. (j.j.

Papier. 286 fciiillels, Hauteur, a4 centimetres j largeur, i4 centi-
metres el demi. i5 tignes par page. — (Supplement 969.)

2519.

i° Premier et dernier feuillet du traite" d"Abd al-

Rahim al-Mizzt sur l'aslrolabe. Commencement : <X_«-Jl

a* (Fol. h v°.) ;jJU-JJt^ JjJI i^lJjJI «La
Perle de'lache'e, indiquant l'usage du quart de cercle
appeie" dcstoHm, traite' d'astronomie pratique, applique'c
a la de'terminalion des heures, en soixante chapitres,
par Sibt al-Maridlni. Commencement : ^JJI aM <x_^J1

3° (Fol. 6s.) v4^J!^ J*JI & <_JlkJ.t .Ouvrage
ou Ton trouve indiquc" la manicre d'operer avec Je quart
de cercie a sinus », par Badr al-Din Mohammad ibn Mo-
hammad ibn Ahmad, mowaqqii de la mosquec d'Al-Az-
har, connu sous lc nom de Sibt al-Maridlni , mort en g34
de l'he'gire (1 52 7

- 1&28 deJ. C.). C'est un traile" coinplet
d'astronomie pratique, en cent cinquanle cliapitTes.

Commencement : I* wU» JIjjt & ^.xJt, ^3Jt M ^^Jl
pU^ill ijJa-jc'. Les derniers feuillets manquent.

4° (Fol. n3.) Notes diverses, relatives a IWronomie.

5" (Fol. 1 14 v°.) aUWI ^b J^Jt i ^JLMI JL.U

vv^ssJl rrLe But qu'on cherche et ou 1'on npprend l'usage
du quart de cercle universel ti sinusr,. L'ouvrage est di-
vise en trois sections (/mm). Le nom de 1'auleur est in-
connu. Commencement : LiUt -^sKJI J*^ ^jjj ^ ^Jl
rAJl>7SSgj d.lfcJi i [# ^.x^. Eiilre ies folios 167 et

170 se trouve inlercale" le traite" suivant

:

6° (Fol. leS.JUneor^'oiliflsurrastronomie, par Abou
'1-KhaiY, fils du cadi Abou Sa'oud. La fin de cette piece
de vers se trouve au fol. 19 a..

7° (Fol. 1 76.) **eySJt calijill My* j iyjyaUl ioUKJl

« Present digne d'Al-Mansour et enseignant a reconnaltre
les heures fixdus par la loi (pour la priere).t> Traill sur
l'aslrolabe, en vingl chapitres, par Badr al-Din Moham-
mad ibn Mohammad al-MAridini. Nous ignorons si le

nom de Mansour «le victorieux», mentionne" dans le

litre, ddsigne le sultan ottoman Se"lim, le conque'rant de
l'Egypfe, ou un autre prince. Cel exemplaire a e"te" dcrit en
l'an 897 de l'he'gire et corrige" sous les yeux de 1'auteur.

8° (Fol. 19B v°.) Traite' (fasl) en douze chapitres sur
l'usage du quart de cercle appeie" caiyxUiil £jj.

9° (Fol. 202 V.) Traite" (fasl) en dix chapitres, sur
l'usage du quart de cercle a sinus.

io" (Fol. 2i3 v°.) Opuscule en treize chapitres, sur
l'usage d'un inslruuieul aslronomique ayant la forme dun
demi cercle, donlla circonfeYcnce est divisde en quatre-
vingl-dix parlies e'gales el le rayon en soixante parties.

Commencement : £*>>, jJli. ^.kJ! ^1 <X*Jl.

ii" (Fol. 2
1 7 v°. ) Traite" en dix-huil chapitres sur un

instrument aslronomique, ressemblant beaucoup a celui

qui est de'cril dans l'arlicle precedent et appeie" v-*-4
Vi^l, par Schams al-Din al-Ghazoull.

Papier, aas feuillels. Hauleur, 18 centimetres j largeur, i3 centi-
metres et demi. failures diverses du sv* siecle.— (Ancien fonds 1 1 E8.)

2520.

i° Les huit premiers feuillets (cole's A, B, etc.), d'un
traite" d'astronomie en quatre sections, dont la premiere
traite des eres; la seconde, des mouvements des astrcs; la

troisieme, des operations usiliics pour observer ces mou-
vements, et la quatrieme, des calculs qui facilitent ces

ope'rations. Ce fragment renfernie une partie de la pre-

miere section. II n'y a pas de preface. Un litre ajoule

apres coup, y^Jjj^ ^k^i-lt
g-J\

oLx^ «les Tables
techniques (?) d'Ibn Younosn, est apocryphe, car le gj
^Jsuail n pour auteur un calculateur nomme" Mohammad
ibn Mohammad al-Ffiriql.

2° (Fol. 2 v-.J^UJI y,l gi, yaxaki iyaUJI ^\
kLc Jardin parfume", sommaire des tables d'Ibn al-Schd-

tir», par Mohammad ibn 'Ali ibn Ibrahim, surnomme"
Ibn Zarlq al-Khai'ri. C'est une collection de tables pre'-

edddes d'une inLioducliou. Elle se termine par une table

.des latitudes et longitudes et une table des sinus. A la



fin du volume on trouve deux tableaux circuloires, dont

Tun reprdsentc l'orieatation des divers pays vers la

Mecque. Commencement : »L«*<J1 ^-*j <£JJl aM <X.-».4t

Papier. 175 feuillels, plus lea feuillels A-H preliminaires. Hauteur,

18 centimetres et demi j Urgeur, 19 centimetres ctdemi. 17 ligncspar

page. Ms, du iiv' siccle.— (Ancien fonds 11 44.)
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ibn Bencfschft (LA-jUL^), mowaqqit de la mosqude des

Omayyades , a Damas.

io° (Fol. i3o. v°.) Description d'un astrolabe appeld

2521.

i° Deux fragments (le commencement el la fin) de

l'ouvrage intitule" jkUJI yj! gsj o"1*^ <iy°^' dv^'
(Voyez le numdro prdeddent, article a".)

a (Fol. l t.)Deux tobies, dont l'uno fail conuailre la

concordance de l'annee lunaire avec 1'annde solaire, et

l'autre (a une minute pres), les positions du soleil, ]us-

qu'a la fm de l'an 1000 de fhegirc. L'introduclion com-

mence par ces inols : A-*r->° u»-*iS«-ll J*r- is^ **M «X*i.

Ijjj Jkllj. L'auleur, qui dlait mowaqqit de la grande mos-

que'e de Damas, sc nommait Mohammad ibn Mohammad

ibn abi Bakr al-Tlzlnt ((&jtd\).

3° (Fol. 19.) Tables du soleil, de la lunc et des pla-

neles, table d'dlections (oljL&U), tables de jugements

oslrologiqucs , etc.

U° (Fol. 91.) Melange d'aslronomie, d'aslrologie et

de chronologie.

6° (Fol. log V°.) ealjLsJL^yl 4 iOoiUJI cal;Ui'-=-yi

(LjljUvwJI «Les Selections d
1c
AlA al-Din, failes parmi les

elections celestes n, traite d'aslrologie compose originai-

remenl en pcrsan, par Fakhr al-Din 'Omar al-Razi pour

le sullan 'Ala al-Din Mohammad ibn Khwarizm-Schah, el

traduit en arabe par un anonvme. Commencement : «>>*=£

6° (Fol. ia4 v°.) Traild sur les verlus secretes des

letlros de l'nlphnbct.

7° (Fol. 129.) Calcndrier perpeluel, intitule : ,i J*a»

8° (Fol. 1 36.) £$J-yi &jj£ « Ce qui suflit a eclui qui

s.e conlcntc de peu», traite" sur l'usage du quart de cercle

appele' £>Ai*il £~>J\ ,
par Badr al-Din Mohammad Sibt

al-Mdridini.

9 (Fol. 137 v°.) £-0 c->-iH?? J-*-11 4 S/y 'tA*31

8-jI.xJI K Les Eloiles brillontes, traite sur 1'usago du quart

de cercle a sinusn, pai Abou Horaira
cAbd al-Rahinan

Ma.N. OMEBTAUS. II.

S>jti\ M*, el instructions pour son usage, par 1'inven-

tcur de eel instrument, 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz al-Wa-

fdi, mowaqqil de la mosqude de Damas. (Voyez ci-apres,

n° a564, 7 .)

En tele du volume on irouve une vecette pour faire do

l'encre noire, el quelques exlrails d'un trailed d'aslro-

logie, par Abou '1-Hasan Kouschyar ibn Labban ibn

Baschahr! al-Djili.

Papier. i54 feuillels. Hauleur, 3 1 cenlimelres cl demi ; largeur,

1 7 cenlimelres. Ventures diveisesdii xvi'siecle.— (Ancien fonds 1 1 18.)

2522.

Tables du soleil, de la lune et des planelcs, par 'Alnii

al-Din Ibn ul-Schalir. Lc commencement manque. Le

premier feuillet du ms. porle le litre de iila^w^ J}**"?-

(jm-^&JI; le folio k V.j-jJI Z-s-y-6 J>«M-; Ins folios

sui\anls, vfJI £liy<*+* j^^. Les fol. 7 a 37 conliennent

une table qui pnrail se rnpporler a la lune. Au fol. 87 \°

commenceiil les tables de Salurne; au fol. 61 v", cellos do

Jupiter, dressdes d'apres les observations failes au Cairo,

long. 54" 3o'; au fol. 66 \°, les tables de Mars; au

fol. 80 \°, celles de Vdnus; au fol. 93 v°, celles de Mercure.

Toules ces tables ont die dressdes d'apres des observn-

lions failes au vieux Caire par 'Alat al-Din ibn al-Schatir,

de Damas, morl, d'apres Hadji Khalfn, en 777 de l'he-

gire (1375-1376 de J. C). Les sept derniers feuillels

du volume renferment les cJ^I du soleil et de la lunc,

dresses' par un calculateur qui a dcril de sa propre main

,

en caraclercs cursifs, une note que nous lisonsainsi :
»•*&

J^LUj^-jUl eal^.1 J}1<>^ *}&?.} u^iJI eaUjl Jjl^

(j-j (jj-^-yi «*-*-* & «**# *0 **-.)y^ 'M•i*^ cM^* V5^

^ (lis. (_XlaX]L)) oJalb A»l *iM J3U.1 <Sjy» tf y/Ma^

j-^iv3l 4 AXjI Io^j *=>-^* ^-J"3* cM-^ « Tables des cal^jl

du soleil, suivies des tables des ealfr>l de la lune, dres-

sdes pour toutcs les dix minutes, par l'humblc serviteur

du Seigneur, Mohammad, fils d
,sAbd al-Rahman, fils do

Hasan, fils de Sowai'd al-Malikl, que Dieu lc tvaite avec

bonld 1 Porsonne no m'a surpassd dans cette voie (ou genre

de tables), car les tables quimc sont tombdes enlre les

mains n'elaicnt dressdes que pour chaquc demi-degre;

mais celle-ci ofl're une plus grande exacliludcn.

Papier. 1 1 3 feuillels. Hauteur, a 5 cenlimelres et demi; largeur,

17 cenlimelres. Ms. du hi* siecle. —(Ancien fonds 607.)

r, 7
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2523,

Tables astronomiques
,
prdcdddes d'une introduction,

ou 1'auteur traite de la concordance des eres et des ope-

rations par lesqnolles on determine les positions de., pla-

netes, les heures, les Eclipses, etc. Le commencement
manque.

Quatre feuillcts provenant d'un ms. armdnien on I die'

relic's au commencement el a la fin du volume.

Papier. 107 leuillels. Hauleur, a4 centimetres j iargeur, 17 centi-

metres. Dans rinlroduction, environ a3 lignes par page. Ms. du
xn" siccle.— (Ancien funds n43, Colbert 4aoa.)

2524.

»° Jl-Wl ^Ji JUI i iJLy «Sur 1'usage du quart de
cercle astronomique » ,

par Ahmad ibn Khalil al-Fd-
khouri.

a (Pol. 8.) Observations appareimnenl astrologiques

relatives aux premiers mois de 1'annde copte. Celle piece

porte le ti (re apocrypbe de cjSLkwillj JjJI & jJLuj,

3° (Fol. 8 V.) ^y^yL JjJI 4 ,j8u\y4 „Trdsor
pour ceux qui cherchent, traild sur 1'usage de l'aslro-

labe», par le schatkh Nasir al-Dln ibn Sam'onn. Cost
une compilation faite d'apres le Iraild d'Abou '1-Salt,

d'apres 1'abrdgd de ce niSme traile", par Al-Man-Akos'chi,

et d'nutres otivrages, Le prdsenl opuscule est divisd en
quatre chapitres (bdb), dont cbacun renferme cinq sec-

tions (fasl).

Ces trois pieces sont de la mfime main.

U" (Fol. 21 v».). Sur l'aslrolabe et son emploi. Gc
traite" se compose de qualre discours (jL)LiL«), dont clia-

cun est divisd en plusieurs sections (J.*i j), Le lexte est

accoinpagud de tables, de figures el de notes marginales.
Le premier feuillel mauque; l'dcriture du recto du second
fcuillet est eflacde en plusieurs endroils.

5° (Fol. 85 v°.) Sur l'astrolabe el son emploi. Traite
sans litre ni nom d'auleur, divisd en vingl sections

(J->*-s)- Gomniencement : L«v_^j L_iL_^-j L_<dJI l_«to

(c'esl la forme syriaque du Bismillah) <^_j- aM -v , -i,1

!JvA ^yiyi *JI5^ Li<x^_„, J^ ijjJUJIj (^Ul

Quelqnes figures. La copie est dalde de fan 8 1 5 de l'hd-

gire (liia de J. C).

6° (Fol. 96.) Explication du bissexte. En lure.

7 (Fol. 96 v°.)Sur l'astrolabe. Deux chapitres (J*ai).

Commencement
: J<-*JI & l-^Jij-y J» <-> I- Sik^J <^-*-js

c^kwSllj. Cet opuscule, copie" 1'an 81 5 de I'hdgire, est

de la meW main que 1'article 5".

8° (Fol. 102.) Sur 1'usage de l'astrolabe. Mdme dcri-

lure et mfime date quo dans 1'article pre"ce"dent.

9 (Fol. io4v^Surlesdphdmdridk(|^liu). Com-
mencement : Jjl*JI (-*4|j M> o»**aXc|fCe'traite* est di-

visd en trenle chnpilres (J«J), mais la fin du chapitre v, •

les chapitres vi et vh, le commencement du chapitre vm
et les treize derniers ehapilres manquent. Le premier
chapilre dnumfere les valeurs uumdriques assignees n

chaque lellre de 1'alphabet; le deuxieme, les jours de
la seinaine; le troisieme traile de l'anne"e arabe; le qua-
(rieine, de 1'annde des Grecs; le cinquieme, de 1'annde

des Perses; le neuvifeme, de la durde des re"volutions

du soleil, de la lune el des planetes; le dixifeme, du 10-

diaque; le onzieme, des heures du jour et de la nuil; le

dotizieme, des aspects re"ciproques des planetes; le Irei-

zieine, de la conjonclion (cuU-Lo ou eal^U) de la lune
avec les dtoiles; le qualorzieme, des mansions (J)L^>) de
la lune; le quinzieme, de l'apparition et de la dispari-

lion des dtoiles; le seizieme est intitule' jyU LUu £; le

dix-septienie Iraite des maisons (^>«) des dtoiles. L'ecri-

lure est presque partoul ddpourvue de points diacri-

liques.

10° (Fol. 1 1 2 v\) vMk«yL. gj, JjJI ,j o&,J| jUi,

(sic) kLo Traile souhaitddes amateurs, ayant pour sujel

l'usnge de 1'insliumeiit appele" le quart dastrolabe », par
Ahmad ibn Ibrahim ibn Khalil al-Hakbi. Commence-
ment : cyLiLaJl -A3 *xjlu JoJI M <X^JI. On y Irouve

l'explication de plusieurs termes d'aslronomie pratique.

La fin manque.

ii° (Fol. 120.) Notes et dissertations aslrologiques el

cabalisliqucs, dont l'une esl inlitulde le Livre de Daniel

(fol. iai v"). Ces textes, d'une denture moderne, renfer-

ment de nombrcuses faules d'orlhographe.

Papier. 127 feuillcU. Hauteur, 1 8 centimetres cl denii ; largeur,

i3 centimetres. 31 lignes par page. Ecritiircs diverses du nv" cl du
jv' siicle. — (Ancinn fonds 61a.)

2525.

i° Tables Irigonome'lriques et aslronomiques, calcu-

ldes par Djaroal al-Diu al-Maridini etiutituldes kX+^sJI.
La premiere lable donne les sinus des arcs pour chaque
minute du eadran.
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a° (Fol. 37.) Cnlalogne d'dtoiles fixes, avec l'indica-

tion de leurs positions.

Papier. 54 feuilleU. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. Mi. du n" siecle. — (Ancien foods 1 155, Colbert 6006.)

2526.

&c»*JI jU. i **UI nLumieres pour rdsoudre les ques-

tions relatives aux sept planetes*. Tables aslronomiques,

calculdca pour la latitude du Caire, par Schibab al-Dln

Ahmad ibn Gholam Allah, connu sous le nom d'Al-Koum

al-Riscbl, mowaqqit de la mosqudc d'Al- Malik al-Mo-

wayyad (fondde au Caire, pres de la porle de Zowai'la,

en 818 do l'hdgire, par le sultan mamlouc Al-Malik al-

Mowayynd Abou Nasr Schat'kh al-Mahmoudt). Dans 1'in-

Iroduction , l'auteur dil que ce traitd est un abrdgd com-

mode et utile d'un grand ouvrage qu'il avait composd,

sous le tilre de^-W-AJ! y-*i g) j**-*^ & ^LJI **)»

ttDdlices du lecteur, redaction abrdgde des Tables d'Ibn

al-Schalir». H donne des instructions pour 1'emploi des

tables, qui font connallre la concordance des feres et des

dales, les fe>s, leg positions des planetes, les mouve-

menls directs et retrogrades, les plus grandes hauteurs

du solcil et les beures dqumoctielles, les points de lever

des signes du zodiaque, selon le6 differents pays, les

conjunctions et oppositions, les ellipses, les occultatious

des cinq planetes, les conductions des planetes, etc. Une

des dernieres tallies donne les latitudes et longitudes de

plusieurs villes , ainsi que Tazimul de la qibla.

Ms. date" de I'nn 1 146 de l'he'gire (1733 de J. C).

Papier. 53 feuillcls. Hauteur, a3 centimetres) lnrgeur, 16 centi-

metres. — (Supplement 960.)

2527.

Meme ouvrage. Copie datdc de Tan 1177 de l'he'gire

(1766 de J. C).

Papier. 48 feuillets. Hauleur, 3i centimetres; largeur, 31 centi-

metres (Supplement 989.)

2528.

J^LaJI gJl (tLa Table comprehensive)!. Recueil de

tables aslronomiques, par un auleur nnonymc, donl

voici la preface (corrigde d'nprfes le ms. 253o) : «>•—3-!

ARABE. m
(tw. AX*«j,) *_X_*-«,1 g; l^-4-i •>-*>) $

^s-1 ^ ^4- Uyll^l La^° t>m is^J" (*"""• <» tr*

(Mr. «.L*M^ uabUUb **liyt» iU>̂ **M> iW-)y$

c^i/L iv^.M *»U»I «H»J («""• W-H l**-*- <**«"

^jUJ! J*aUxJI^ J* aJUUiIj, v 1^ * 4*-5" >>*

(wr. <5^) u*^ *«H* g)11 ,3^ -* "*** ^""^^^
^ujjajJL, (wir._^*is ty«)_r

HHfc>'^-i ty* J^ ! *!>*" <i*

i j,iii Vui avW **b J^ 1 V'-^
1

•*
JjJUI C,t^*il

f*^

k Je loue Dieu de ses nombreux bienfaits et je le remer-

cie de la manifestation de ses graces, etc. J'ai dresse" ces

tables, confonndment aux reWlals moyens dont Abou

'1-Wafa al-Bouzdjanl et ses compagnons avaient constate"

Texactitude par des obsei-valions rdpdtees et par des expe-

riences dont ils furcnt les auteurs, (el ccla) a la suite des

observations d'Al-Ma'moun. Ces rdsultals moyens avaient

did publids par Tauteur du Zidj al-Alai (voyez la Biblio-

grapbie do Hadji Khalfa, t. 1H, p. 56 7 ), qui, dans sa

ddloyautd, disail les avoir obleuus lui-mteie a 1'aide

d'inslruiuenls de son invention, et (cela) bien qu'il ful

peu connu comine observalcur. Ayanl trouvd, moi, parmi

les traitds d'Al-Bouzdjanl, une table renfermant ces re-

sultats moyens, je les ai reproduils (ici), apres les avoir

vdriGds par Tobservation des conjonctions et par d'autres

modes d'examen. Comme le Zidj aVAUi offrail un cer-

tain inconvdnient, par rapport a la maniere dont l'au-

teur avait fait corresponds les deux colounes d'dqua-

tions, et qu'on y remarquait des oliangements dans les

formes de calcul usuelles, ainsi que la rdpdtition des

dquations du second ordre pour chacuue des cinq pla-

netes ,
j'ai rddigd cettc table de maniere a en faciliter 1'em-

ploi et sans rien changer aux regies cssenliellcs de Fart

astronomique. Je demande a Dieu son secours el sa fa-

veur; lui seul me suffit, et il est le meilleur des souliens!

Discours sur 1'emploi des Tables, en plusieurs chapitres.

Chapitrc I", sur la chronologie , en plusieurs sections.

Section: sur les feres employdes de noire temps, elc.»

Dans ce discours, qui est assez court, l'auteur traile

des feres et de 1'emploi des tables pour la solution des

problemes. La premiere table donne les sinus et les sinus

5 7 .
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verses; une aulre indique les ombres du cndran; une
autre (fo). 19 v"), la latitude et la longitude de plusiours
villes. Le reste du volume est consacrd aux tables du so-
ldi, de la lune el des cinq planeles. Toutes ces tables,
a 1'cxception des deux derniers feuillcts, sont dcriles avec
beaucoup de soin et paraissent 4lre du xv° siecle. L'inlro-
duction est dune autre main etparai'l dater du xvi" siecle.

Une table supplemental, dcrile au verso du premier
feuillet, porte la^ate de 882 de fhdgire (1677 de J - c-)-

Le litre qu'on lit 6n Idle du ms. et qui ddsigne ces tables
commc Jos Tabks d'Al-Ma'moth , est apocrypha. Dans 1'in-

troduction
, le nom d'Abou '1-Wafa a did effacd et remplacd

par celui d'Al-Ma'moun.

Papier. 7 3 fcuillels. Hauleur, 3i centimetres; targeur, 91 centi-
metres. a 7 lignes par page. — (Ancien fonds 606, Colbert 7/19.)

2529.

Meme ouvragc. L'inlroduction est d'une autre main
que les tables.

Papier. 7O fetiillels. Hauteur, aa centimetres; lorgcur, 16 Milli-
metres. Dans ^introduction , 1 7 lignes par page. Ms. du mi' siecle. —
Ancien fonds 1161.)

2530.

J^UJ) ^J|
Zj2. & J^l£j| kL,, Xraite

-

coinplet, pour
servir de commenlairc a l'ouvrage intitule" Al-Zidj al-

Schfaiih, par Sldl Hasan, tils de S/di 'All jlUydl. Ce
commentaire, assez dtendu et renfcrmanl lui-meme des
figures et des tables, a did composd en 8a a de Hidgire

(1 4
1 9 de J. C), sous le regno etsous les auspices du sultan

ottoman Mohammad, fils de Bayazel, fils d'Amuralh!
Commencement : L^j^o *U*J! & J*^. ^jJi M S^Jl,
Ms. dale" de Fan 11st de l'hdgirc (1709-1710 de J. C).
On a allure ce chiflre en changeanl iiki en AM.

A la fin se trouvent des notes et extraits divers, les uns
en arabe, les autres en turc, parmi lesquels on remarque
un poeme religieux composd de cinquanle quatrains, par
Afdhal al-Kdschi^^iLOrju^l).

Papier. 118 fcuitlels. Hauleur, 18 centimetres-, lorgcur, i3 centi-
metres el demi. i5 lignes par page. — (Ancien fonds 608.)

2531.

i° oVrkJJLi! pjl jUl £ olytyl ^.^i ((Les Bril_

lantes dtoiles, traitanl de 1'usage du quart de cercle np-
peld oljloiia! £,;B) par Abou '1-Fadhafl 'Abdal-'Aaiz al-
Walai. L'auteur dit avoir rddigd cet ouvrage, divisd en
vingt-cinq chapilres, a l'aide des deux twite's de Schams
al-Dln Mohammad nl-Mizzi et de Djamal al-Dm 'Abd
Allah al-jlfaridlnl.

a* (Pol. 21 V.J^-JL)^ (^^iJL JujJI &Jb}\ M>y
"Plaisir de la speculation, traitant des opdratious (de
calcul) relatives au soleil et a la lune», par le meme au-
teur. Cet ouvrage est dgalement divisd en vingt-cinq cba-
pitres, prdcedds d'une introduction et sums d'un appen-
dice. ^introduction Iraitc des lignes tracdes sur le quart
de cercle el de leurs noms; l'appcndice, des heures de la
priere et de l'obscrvation de la nouvelle lune. Cet opus-
cule est accompagnd de trois tables.

3° (Pol. 38 v°.)^^JixJI jL <JI ^\3 ^t lUXi
«Ce qui suflit pour l'hoinme intelligent, et maniere de
rdsoudre les problcmes au raoyen des tables », par Abou
VAbbas SchibAb al-Dln Ahmad Ibn al-MadjdJ. Cet opus-
cute reuferme trois chapitres : 1 "sur les amides el les fdtes

;

2° sur le calcul des lieux des sept corps cdlestes; 3" sur
les conjonctions, les oppositions, les ascendants, etc.

U° (Fol. 80.) Aulre Iraitd sur le meme sujet. Suivenl
trcnte-lrois pages de tables, dont les dernieres sont attri-

butes a Um Yoilnos.

Ms. datd de l'an 887 de fhdgire (i48a de J. C).

Velin, i3i fcuillels.. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,
15 centimetres el demi. ao lignes par page. — (Supplement 0B7,
Sainl-Germain 38 7 .)

V H
'

2532.

i" De l'inslrumeiit.astronomique appeld S^AS iLjJj,-,

cl instructions pour son usage, par
cAbd al-'Aziz al-Wa-

I'iii, iuventeur de cet instrument. Copie dalde de l'an 9 1

1

de fhdgire (i5o5-i !So6 de J. C).

2° (Fol. 20 v°.) De rinslrumenl astronomique appeld
***s*JI AatU^I, et instructions pour son usage. Ce Iraitd
se compose d'une introductioa^de quinze chapitres et
d'un appendice.

Papier. 3 9 fcuillels. Hauleur, 16 centimetres! largenr, i« centi-
metres et demi. Dans le premier traitd, 11 lignes par page; dans le
seond, i5 lignes par page..— (Ancien fonds iaig.)

2533.

J^L4l Jj^ol J| JJLJI iU;
; l « Guide de celui qui dd-
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sire conuaitre les principes des probleme9 (astronomi-

ques)*, par Schihab al-Din Ahmad ibn Radjab (ins.

*^)al-Tanbogha,morlen85odel'hegire(i466-i647

de J. C). G'esl un commentaire du traitc" d'aslrouoiiiic

malhemaliquc et pratique d'AboA 'Abd al-Rahman 'Abd

Allah al-Maridml (dans Hadji Khalfa, 1'auleur est nonime

Djnmdl al-Dln Mohammad ibn Mohammad al-Maridinl),

intitule ^JU-JJI £if> J*)l i^aij^l «Perles dpar-

pillees ou inaniore de se servir du quart de cercle appeld

;y^.i», et qui est une thdorie des operations aslrono-

miques cu moyen desquelles on determine les hemes de

la priere. Le lexle comment est reproduil en enlier,

phrase par phrase. Al-Tnnbogha deVeloppe et explique

lous les problemes que Al-MAridini, son pr^cepteur, avait

employes sans en donner la demonstration. Le comm'en-

tnire, renfermant plusieurs tables et un grand nombrc

de figures Ires bien cxdcutees, commence par ces mots :

zAije (sic) vy»l^ c.^' iP- U ^ t^' ^ "y*^- kc

texte comments commence ninsi : ej-Li. ^.iJI M ^*i

Ms. dale de l'an 99U. de 1'Wgirc (i58G de J. C).

Papier. i5o fcuillcls. Uoulcur, 3o centimetres el demi; largeur,

1
9 centimetres et demi. 3i lignes pap page. — (Ancien fonds ) io3.)

2534.

J_aj ^Jl g) ((Tables astronomiques d'Olough-Beg*,

traduites du persan en arabe par Yahya ibn 'AH al-Za-

lnA'i ou Al-RafA'i, sur la priere d'un malhe'inaticien dis-

tingud , nomine" Schams al-Din ibn abi 'I-Falh al-Soufi.

Dans le texte original, les quatre discours qui Torment

les prolegomenes, sont place's Tun a la suite de 1'autre;

mais, dans eeltc traduction, chaque discours est suivi

des tables auxquelles il se rapporte. Les prolegomenes

orit e"l«S traduils du persan en francais par M. Sedillot,

Paris, i853. Ce ms. conlienl les prolegomenes et la ma-

jeure partie des tables; la copie 11'apas old acheve"c. Com-

mencement : y-» u-j-i- Lw~r& jtjJI J*=?» ^.JJI AM <y*JL

Papier, toa fcuillels. Haulcur, 3o centimetres; largeur, 18 centi-

metres et demi. a3 lignes par page. Ms. du ith* siecle. — (Ancien

fonds 1116.)

2535.
Meme ouvrage.

Ms. datd de l'an 1097 de Thegire (1686 de J. C).

Papier. 1 90 feuillcts. Hauleur, »5 centimetres; largeur, 1 5. centi-

metres el demi. ag lignes par page.— (Supplement 968.)

2536.

Tables astronomiques d'Olough-Beg, adapters a la lon-

gitude h 1° 45', du mendien des iles Fortunes, et prtfcii-

dees d'uno introduction qui commence par ces moU :

bv r^b ''^ ir**"" J*?"'^' M ,y+^- u Preml{
;

re

section de 1'inlroduction renferme six chapitres et traile

de la :&iniere de determiner par le calcur les places des

planetes; la seconde, en huil chapitres, des proce'de's qui

font connaitre le9 places du soleil et de la lune, les

Eclipses, etc. Cet ouvrage a die dvidemment compose pour

la longitude de Tunis. Une note d'une main europeenne

I'atlribue a un savant de Tunis, nomme Moliammad San-

djakdar al-Schartf.

Papier. 48 feuillels. Hauteur, a5 centimetres et demi; largeur,

19 centimetres et demi. a8 lignes par page. Ms. du xvin" siecle. —
(Supplement 968 hi».)

2537 ct2538.

t^jjiUt-A^JLi & v-*l^' tf^1 nLe Don le Plus PTfS""

cieux pour determiner les positions des astres ». Tables

des mouvemenls des sept planeles ot des nceuds de la

lune, construites pour la longitude du Caire , d'apres l'ou-

vrage d'Olough-Beg, par Rodhwan Efendi. Les tables

sont preedddes d'un averlissemcnt de dix pages qui

enseigne la inaniore de s'en servir. L'auteur, qui vivait

encore en 1 1 15 de 1'hegire (1703 de J. C), aflirme que

la longitude du Caire est au 5 5° degre , it compter du rivage

do I'Ocean atlantique. Parlout, dans eel exemplaire, le

nom d'Olough Beg est dcrit iiM'.

a vol. Papier. 197 et 339 feuillels. Hauteur, aa centimetres etdemi;

largeur, 16 ccnlim6tres et demi. Ms. du itiii* siecle. — (Supplement

97° '"•)

2539.

Tables astronomiques, tirees de 1'ouvrage de Rodhwan

Efendi

:

a. Tables des nouvolles luncs pour les annees in5

a n3o de l'hdgire.

b. Tables de Mercure, pour les memes annees, cal-

cuiecs d'apres les principes du traite" intitule j«JuJI ;<>J'-

c. Tables de Saturne pour les memes annees.

d. Tables du soleil pour les anndes 1116 a 1 1 a 1

.

e. Tables de Mercure pour les anndes 1 1 1 5 a 1 1 3 1

.
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f. Tables de Mors pour les anndes 1 1 1 5 a 1 1 a 1

.

g. Tables des noeuds (^j,^-, pour les anises 1116
a 1 190.

1). Tables de la lunc pour les annees 1116, 11 in
1 13 1.

i"

i. Tables du soleil pour I'anne'e 1 1 1 5.

j. Tables de Vdnus pour les annees u 1 5 a 1121.

k. Tables des nceuds pour I'anne'e 1116.
II y a une lacune de six feuillels dons les (ables de

Saturne.

Les folios 39, hlx ct 46 sont intcrvertis; le lolio 45
porle un tableau circulaire reprdsentant les signes du
zodiaque avec leurs levers ignds, aeriens, Icrrestres et
aqueux; sur le verso esl un tableau semblable, indiquant
>s jours de la bonne et de la mauvaise influence de
chaque planele.

Ms.daWdel'an in5del'he'gire(i
7 o3- 1 7oi deJ.C).

Papier 4 7 fouillels. Hauteur, 3 , centimetres et demi, largeur,
ib centimetres. — (Supplement 970.)

2540.

1° Notes de*(aclre*es, tableaux el figures touchant 1'as-
tronomie,

a" (Fol. 7 v°.) TraiW d'astronomie pratique, pour ser-
vir d introduction a une sene de tables, calcuMes d'apres
les positions moyennes, lelles qu'Abou 'I-Wafd Moham-
mad al-Bouzdjani les avait de-termin^s au moven d'ob-
servations re'pe'te'es.

3° (Fol. 16.) ,-v^Jl^jJl „F0rm^aire merveiJ_
leux» par Nasir al-Dln ibn 'isa ibn ai-rJisknR (de Hisn
*aila). Lauleur se propose de simplifier et d'abreVer les
calculs astronomiqucs au uioyen d'une seYic de tables
redigees pour cet objet.

4* (Fol. 17.) Tables de la June et des planetes, les7"' Peu t-^re, qui deyaient accoropagner le iraitd
precedent.

&^ (Fol. 39 v°.) Collection complete de tables aslro-
nomiques, pr^dees d'une table de sinus et de sinus-
verses. Ces tables sont dresses avec beaucoup de soin.

Papier. 99 feuillete. Hauteur, 3o centimetres el demi; Ia, Beur,
.1 eent.metres.Ma.du rT' 8iecte._(Ancienfonds .,o 9 , Colbert 680.)

2541.

pour facihter le calcul des degrds et dps minutes », par
Mohammad Sibt ol-Maridini. Commencement : AM *+JL

a° (Fol. ao.) Dernier cahier d'umZtrdjofaa sur l'art
de dire la bonne aventure.

3° (Fol. a8.) Le poeme d'Aviccnne sur I'ame, avec un
commentaire perptSluel.

4° (Fol. 33 V.) ^jJI J_*jn asj** iyLdl si)

« Provisions du voyageur, Irnitrf faisant connattre la ma-
mere de tracer le surplus du ddirn, par Scbihab al-Din
Ahmad al-Madjdl. Cet ouvrage enseigne la projection des
surplus sur les plans horizontals, perpcndiculaires ou
obliques. Le dMv est la distance de 1'astre a 1'horizon,
comple-e sur sa paralleie; 13 surplus est la distance de
1'astre au mendien, prise sur la meme paralleie. C'est un
traile' de gnomonique.

5° (Fol. 43 v-.) Tables de latitudes et de longitudes,
links des tables astronomiques d'*Alu al-Din ibn al-Scha-
tir, de Damas.

^

6» (Fol. 48 V.) Traits' de Badr al-Dln al-Maridlni sur
I'emploi du quart de cercle appele" eal^kJJiil xy.

Ms. de diverses mains, date' de Tan n5o de I'heVirc

(1 737-1 7 38 de J. C).

Papier. 54 feuilleU. Hauteur, 21 ceuliraelres; larffeur, 16 ccnti-'
metres. — (Supplement 190U.)

2542.

>" tJ^-} &^ ^' <i f*-^ 1 ^^ « Satisfaction suf-
fisante relativement a la maniere de se servir du quart
de cercle, appele" f^laxiU. Vingt-ciuq chapitrcs, prdce'-
de"s d'une introduction renfermant l'explication des termos
de l'art 1

.

a ' (Fol. i4 v°.) Description du quart de cercle a si-
nus et instructions pour son usage, d'apres les ouvrages
d'Aboil <Abd Allah Mohammad al-Maridini. Cet instru-

ment dtait aussi appele* jjXurJJI, uoAJUl ou yaAaJUl. Son
pivot central (y^-»), dtait nomine" i-JaJiJI,

lfi^si\ ou
[»)i. Dix-sepl chapilres, prfodde's d'une introduction.

' L'auteur de cet ouvrage est Mohammad SiM al-Maridinf (comp. H.dji Khalfa, I, V, P . aa 3 e. auiv.). H. Z.
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3° (Fol. 34.) Explication des lignes tracdes sur l'as-

Irolabe nouimd g'Li** «»li.

4° (Fol. If] v .) Description dc la sphere arniillnire

»_£_)! ou (S*5-^-ll e,,s > el instructions pour son usage.

Explication de quelques termes astronomiques en languc

turque.

5° (Fol. 69 v°.) Notes et observations diverges.

Popicr. 76 fcuilleli. Hauteur, 16 centimetres; largeur, 11 centi-

metres. 1 5 lignes pap page. Ms. du win* siecle.— (Supplement 971.)
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2543.

k5l*JI> e.U^svil J laJLwjJI JUL«I « Figures des

lignes horaires (?) dans les cadrans ddclinanls et bori-

zontaux». Traitd dc gnoinoniquc, par Badr al-Diu Ha-

san ibn Khali! ibn 'AU ibn Mazrou' al-Tobni (de Tobna,

en Algdrie). Ms. de la main de l'auteur et portanl ecs

corrections. L'ouvragc a did terinind eu 882 de l'hdgire

(i 477-1478 dc J. C), mais il avait dtd commencd quel-

ques anndes nuparavunt. On, y trouve les figures des

lignes horaires et les tables. /

Papier. 69 feuilletB. Hauteur, 1/8 centimetres; lo'geur, i3 centi-

metres ct demi. 19 lignes par pagiL— (Ancien fonds a8a.)

2544.

1° t-JH&JI £jJI J «3l«) « Traitd sur l'usage du quart

de cercle a sinus », par Ghars al-Din, fils de Schihib al-

Din Ahmad al-Naqib. Vingt chapitres, prdeddds d'une

introduction. Commencement s
Ljj^U e*SjJl ^t yli Ua

a" (Fol. 8 v°.) Sur l'usage de l'iuslrumcnt astrono-

mique appeld &}lCaJI, Dix chapitres, prdeddds d'nne in-

troduction. Commencement : Hy&Ay <»ul*> J-» <*Hl <X5-i

3° (Fol. 13 v .)
^yiJI^ *^ (i£ dl*) « Traitd

sur le globe soulenu par un horizon coinme un support

(sphere armilloire) <>. Vingt-lrois chapitres ,
prdeddds d'une.

introduction. Commencement : ij V -^ t^^l M >^*=-

jjj-Gj^J o>L)l IfcJ i^oJi tjpp'b «^!>***" •

4° (Fol. 31.) Note sur la mauiere de trouver los posi-

tions des planetcs dans lc zodiaque.

5° (Fol. 21 v*.) Traitd sur l'astrolabe, en quatorze

chapitres, par Alhir al-Diu al-Abhari. L'auteur explique

d'abord les diffdrcntes parties de eel instrument el les

lignes qui y sont tracdes, puis il enseigne la maniere de

s'en servir.

6° (Fol. 27 v°.) Traitd en persan sur la maniere de

trouver le Mir et son augment, ainsi que l'allitude du

soleil, l'heure dtant donnde;(sur les heures dgales el ind-

oles; sur la maniere de trouper la longueur de l'ombre,

la hauteur dtant donnde, et vice-versa; sur les ascendants

ct les coascendants.

7 (Fol. 4i v°.) Traitd d"Abd al-'Azlz al-Wafai, mo-

waqqit de la grande mos^ude Al-Mowaiyadi, mort en

87C de l'hegire (1 471-1473 de J. C), sur un instru-

ment aslronomique de son invention et sur sea divers

emplois. Cost un conipas azimulal accompagnd des

cercles de la sphere et appeld JoL_*_lt *j-2\i> « cercle

dquinoctieln.

8° (Fol. 45 v°.) &JX^tt £->j-> &-«-U*M hAmJi\ isA^fo

«Compldinent du traitd qui concerne le quart de cercle ».

En turc. Ce sont les chapitres vi a xxx du traitd sur 1'em-

ploi du quart de cercle, intituld o»i>ll *J.^ «Cc qui suf-

fit pour ddterminer l'heure », ct altribud ici a Al-Salami

le mowaqqit, par Hadji-Khalfa a 'Abd al-'Aziz al-Wafai.

9 (Fol. 56 v°.) Explication du passage de Ptoldtnde

(au commencement du sixiemelivre del'Almageste), con-

tenant la description de la sphere armillaire {<}te- <^»li),

passage qui avait dtd mal rendu par les traducteurs

araies. L'auteur, Abon YousofYa'qoubibn Ishaq al-Kindi,

ddcrit toutes les parties de rinstrument,

10" (Fol. 60 v .) Traitd d'un auteur anonyme qui se

trouvail a Damas, en 65o dc l'hdgire (i25a-i263 de

J. C), sur plusieurs instruments d'observation, construits

par lui-meme, tels qu'un quart de cercle mural, un as-

trolabe, des regies parallactiques (?*;U*JI ^^ <=»!*

ou o^X+JUll i=»k), rinstrument a sinus et a sinus verses

Uq*J\> <jyJ!- ^li), rinstrument a deux cadrans (cali

JLrjJI), etc. Plusieurs de ces instruments sont figurds

dans le texle.

ii- (Fol. 79 v°.) Traitd du globe, de sea cercles et

de son usage. L'auteur anonyme dit, au commencement

de son ouvrage : Ai-Ulj *j0l u^ W*^ ^V3 '

L«J >LJl (S-yXlI l^i* **,fcj|. Vingt-cinq chapitres.

12 (Fol. 81 v°.) *U)I nGuiden, traitd d'astrouomie

,

en persan. Cinqunute chapitres. Cet opuscule renferme

quelques tables. Nombrenses uotei marginales en langue

persane.

1
3° (Fol. 1 07.) Chapitre sur la Qihh et sur les heures.

Quelques figures.

i4° (Fol. 1 10 \'°.) Traitd, en turc, sur la mauiere de

ddterminer le signe du zodiaque, dans lequel se trouve
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le soleil, et le degrd de ce signe, par Mosfafa, »io-

waqqil du sultan Sdlim-Khnn. Gel opuscule se terniine
par une (able d'heures.

i 5° ( Fol. i a o V.
) Traill d'Abou 'J-Fadliuil 'Izz al-Din

'Abd al-'Azlz al-Wafdi, docteur schafdile el mowagqii de
la mosqude Al-Mowaiyadi, rcproduisunt, avec des addi-
tions et des corrections, le contenu des deux traile's sin-

le cjljkiJH! g, de Schains al-Din Mohammad al-Mizzl,
et de DjamAi -ur-Dln 'Abd Allah al-Mdridlnt l

. L'auteur
a achevd son travail dans la Raudha du Caire, en 843 de
Nidgire(i43

9 deJ. C.).Copie exdcutde n Constantinople,
en loia de 1'hdgire (160/1 de J. C).

Papier. i4i feuillcU. Houlcur, 31 centimetres el dcmii largeur,
1 5 centimetres. Eciiturcs diverses du xvi* el du xvn* si6cle. — (An-
cien fonds 1 167.)

2545.
jL^JIj, J+l)\ jjj- j jlXiitl K^xxi .tProduit de la re-

flexion
, en forme de procddd

(
pour ddterminer ics heures)

de la nuit el du jour». Tables horaires, dresses an
xm' siecie, pour la latitude dti Caire, par Mohammad ibn
'Omar ibn SMiq ibn 'Omar al-Bakri, connu sous ie nom
de Al-Fawanisl {a^iS^). Dans la prdface, l'auteur
indique les principes d'npres lesquels il a caiculd ses
tables; il donne ensnite pour chaque mois de 1'nnnde
solaire quatre tables, dont deux pour le jour et deux
pour la nuit. Les lables dtrjbur se composent de vingt-
deux colonnes (reuformant treize cases), appeides Jl*l
« procddds » , a snvoir :

1 < Les mois de 1'annde copte.

2. Les mois de 1'annde grecque,

3. Le degrd occupd par le soleil dans le signe du zo-
diaque.

It. La quantite de 1'arc semi-diume (£*Us *>Oc y|,>J|

5. L'amplitude ortive (oyiJU Xjo*),

6. Hauteur du soleil dans le premier vertical.

7. Hauteur du soleil dans le vertical de la Mecque.

8. L'arc du cercle diurne, compris enlre I'horizon

et le vertical de la Mecque (Jl Lp^sJt f>JLb ^ A\^]]

9. La ddclinaison du soleil,^ JJ,\ ou ^Jl J^t

ORIENTAUX.

J 0. La plus grande hauteur du soleil.

1 1
.
La longueur en doigts de l'ombre du cadran ho-

rizontal au moment ou le soleil quitte le mdridien (^L,\

19. La longueur en doigts de l'ombre du cadran ver-
tical (,j*jXm), nu moment ou le soleil quiile le md-
ridien.

i3. L'dqualion du midi.

16. La moilid de l'arc diurne.

1 5. Le nombre d'heures dgales (jbjjum *il*Lw a<Xfc),

16. Les beures lemporaires (ajUL yUjt).

1 7. La longueur de l'arc diurne au momenl ou le soleil

quitte le mdridien (Jjjdl «>Us yljJI).

18. Le temps dcould depuis le momenl ou le soleil

quitle le mdridien, jusqu'a 1'V (Jl JI,l_J1^ (S^,\J,\

19. L'arc parcouru par le soleil, depuis le lever jus-

qu'a Y'asr.

20. La bauteur du soleil au commencement de l"o}c.

21. Sa hauteur a la fin de l"fljr,

22. Le temps dcould depuis Tost jusqii'au coucher du
soleil.

Les lables de In nuit sont disposdes en onze colomies,
a savoir :

1

.

Les inois de I'annde copte.

2. L'arc parcouru par le soleil jusqu'a son coucher

3. L'arc au moment de In disparilion du crdpuscule

U. L'argumcnt du crdpuscule moyen lors de la dispari-

tion du crdpuscule rouge (d^-is. . . .kuSjXl! £jUJ| &£&.
yfit) 0A&JI t_>Lc).

5. L'arc nocturne en totalite.

6. Le nombre d'heures dgnles.

7. L'arc parcouru par le soleil, depuis sou coucher
jusqu'au lever de l'aurore (Jl <j«-<&Jl ojj-e^ ^-cUl

8. L'arc semi-nocturne (JaXJI ouoS ^Ocyl^JI).

9. Chiffrc pour trouver 1'heure de l'aurore moycnne,

Yoycz ci-dessus, n° a53i, 1". tl. Z.



FOWDS

lorsque telle &oile du zodiaque est sur le meridien

UUuJ <XJLc k-w^-xJU [ou ^JbwJI «Xkauj] ti)l«\to y^iJ!)

?JuJJI).

10. Jours de la mansion (?*Jj*i1).

1 1

.

L'arc au moment de l'aurore.

i a. L'argument de 1'aurore moyenne au lever de 1'au-

rore.

Ce volume a die &rit et corrige' par 1'auteur.

Papier. 71 feuilleta. Hauteur, aG centimetres; largeur, 18 centi-

metres. — (Ancien fuuds 6o3.)

2546.

i° *lyil| pny & eliiJi i_A&4 « Reflations sur 1'art de

tracer les (lignes et divisions des) quarts de cercleu,- par

Abou 'Abd Allah Mohammad ibn Mohammad... ibn al-

'Allir al-Bakri. C'est 6urtout une description du quart de

cercle appele" uylJa-Liii! £j>JI.

a" (Fol. 31 v°.) v-O^I *-*-*-?j v**+^' *-k** icCadeau

oltert a 1'homme intelligent et souhaite' par 1'homme

avise"». Sur la maniere de trouver le quart de cercle et le

sinus, par 'Abd Allah ibn Ahmad al-Maqdisl al-Hanbali,

Copie dalde de 1'an 1609 de l'hegire (1601 de J. C).

3° (Fol. 3t v°.) Tables pour servir a la construction

du quart de cercle appele
1

i^UaJJiil ^Jl , d'aprfes Al-Far-

ghani et Al-Halabl.

4° (Fol. h 7.) Sur la construction du quart de cercle

appele" gjiaidl.

5" (Fol. 5 a v°.) Traite" sur la construction des astro-

labes, accompagne" de figures, par Ahmad ibn Mohammad
ibn Kathir nl- Farghfinl. Cet opuscule est date" de Tan 1107

de l'hegire (1696-1696 de J. C).

Papier. 91 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 ccnli-

milres et demi. Ecrilures diverses du xvn° siecle. — (Supplement

97' !"'»•)

2547.

i° h. *»«* . > Jl JS &.}& it Instructions pour (aire un ca-

dran solaire horizontal ».

3° (Fol. U v°.) Traite" sur 1'usage du quart de cercle

appele" vl^Jt £jJ! «Ie cadran a sinus i>. Cet opuscule est

attribue" a Al-MAridlni et date" de Tan 979 de Thegire

(167a de J. C).

3" (Fol. i3 v°.) ^IjkuaL. ^^,1 ?yU [J*JI] i KJU>.

Man. oniENTAus.— II.

ARABE. -MS
« Traits sur 1'usage du quart de cercle sur lequel sont

,

trace's les cercles de progression » ,
par Schihab al-Dln

Ahmad ibn al-Madjdl.

4° (Fol. 21 v°.) Sur 1'usage du quart de cercle a si-

nus, par Ahmad ibn 'Abd Allah al-Maridlul.

&° (Fol. 26 v°.) Sur 1'emploi du quart de cercle a

sinus ponr trouver 1'heuro de la journoc ,
par Ghars al-Dln

al-jWqib, fils de Schihab al-Din Ahmad An al-Madjdl.

6° (Fol. 33 V.) Traite" de l'astrolabe, par Schams al-

Dln Mohammad ibn Ahmad al-Mizzl. Le premier chapitre

(J-*a-J) contient la description de cet instrument; les

autres, au nombre de neuf, indiquent 1'emploi de l'as-

trolabe pour k solution des problemes. Cet opuscule est

date
-

de Tan 980 de Hjegire (1672 de J. C).

7
« (Fol. 43 V.) ^Uj^JI^UJi! i)y£J\ &il!\

J!L»JL\ B^nonciation precise pour rendre clair 1'emploi

du quart de cercle appele" jJO**«», par Ahmad ibn Moham-

mad ibn Ahmad al-Azharl al-KMniql. II s'agit probable-

ment de 1'instrument qui a e"te" de"crit par Al-Hasan ibn

'Alt ibn 'Omar al-Marrakoschl, sous le nom de S^-sU**-*

.

(Ms. arabe n" 25o8, page 4a.) Ce petit traite" est suivi de

onze pages de notes sur le niSrae sujet.

8° (Fol, 55 v°.) ,$-&-** <j°^r*-^' £*j^ & ^^*")

* Traite" sur le quart de cercle appele" y^~», employe sur

le territoire de Damass, par Mousd ibn Ahmad al-Kha-

lili , mowaqqit de la grande mosque"e de Damns.

9" (Fol. 65 V.) iySljJI £->j-! J-?J! A Uy#££ iJL-;

JLd!5 JLuyilL tiyuj ft^W ua^kUAl a*Ae £yZ>yi\ « Traite

concis sur 1'usage du quart de cercle qui porte les

courbes uyljkiiU et qui s'appelle **J (myrlhe), et le

JL*< «
,
par Mohammad ibn Mohammad ibn nbi Bakr al-

Tizlnl.

10° (Fol 72.) Traits sur l'usnge de l'astrolabe, ap-

peld safha d'Arzachcl (a*)Lj;j)1 &#UaoJI).

J
1" (Fol, 82 V°.) OtjS j-iJ i t£<>J! ySw^JljJ*)! i

tLUfjill « Traite" sur }a maniere d'employer le (jfc-s?

qui est a l'extrdmite' de Tare de hauleum. Cet instrument

servait aux memes usages que l'astrolabe.

1 a" (Fol. 85 v°.) Sur 1'art de determiner les heures

de la priere, la direction de la Mecque, etc., par Mousa

ibn Mohammad al-Klialill, mowaqqit de la grande mos-

que"e de Damas. L'auteur traite d'abord des sinus et des

sinus verses. Les derniers Ceuillets manquent.

i3° (Fol. 92.) ^->-4^ J*lt i, t-^y! v-i^ «Eloigne-

ment de Tincertitude , louchant 1'usage de l'astrolabe a

sinusn, par Mohammad ibn Ahmad al-Mizzi.

58
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/1WF0I. 1 16 ¥'.) frj-SL, J_gJI i SytyXi ^L^JI

ts»t^aA2[l ittTes Jardins fleuris, traits sur l'usage dn quart
de cercle appeld uyl^JaUJLJll ^^Jl „, Trenle-cinq cha-
pitres (cjIj), attribuds a I'auteur du traitd prdcddent.

i5 (Fol. 129 v°.) JoLUt iyli uk«x« JjJ! i Jg£iU
«Le Prominent, traitd sur l'usage du demi-cercle (ou
aslrolabe) meridional)).

i 6- (Fol. 1 33 v".) JUsU Ji-^LCaJI g, Wyw i k!L
;

A-jXLUI itTraild sur le quart de cercle appeld AjjULw
et sur son usages. Cet opuscule est attribud a Moham-
mad ibn abi Bakr al-TizAi. Vingt chapitres (iJj), prd-
cddds d'une introduction,

17 (Fol. i38 v°.)^L JljJ) a ^t^olyJt
r>
*a!

oLkXjUi nLes Filoiles brillantes, traitd sur l'usage du
oykjJLtl £>)». Abrdgd du traitd compose* sur le meme
sujet par Djamfil al-Din al-MAridtni. Le verso du feuillet

i'j2 avait did laissd en blanc par mdgarde. Le copisle y a
dcrit plus lard le litre et le commencement du traite".

i8« (Fol. 168 v°.) **ks tfoJ» ^yi £ £
|yc^il| ^ly

^UjjDI ^.jji OyJo^y* « Inventions adroites, inanifestdes

dans le quart de cercle dout le pole est a rextrdtnitd de
Tare de hauteur », par Mohammad ibn Sibt al-Maridinf.

(La hauteur signifie le pole de 1'horizon.)

19 (Fol. 174 v",) Traite" eu turc sur le uat^kUil &>
20° (Fol. i83 v°.) Tables indiquant leB jours initiaux

de chaque mois pour les amides 972 a loot de 1'hdgire.

ai" (Fol. 187 v°.) Traite" sur le oiyaJJUl £_y,par
Mohammad ibn Mohammad ibn aM Bakr, d'Alep.

93° (Fol. 199 v°.) Traite" sur le <-4^JI £>) et sur son
utility pour ddterminer les heures do la priere. Cet opus-
cule est du ineme auteur que le prdcddent. II se com-
pose de vingt chapitres et d'nne courte introduction.

2 3° (Fol. an.) Traite" sur l'instrument astronomique

appele" iLs^sS (lVriW), par Mohammad ibu Ahmad ibn

'Abd al-Rahim al-Mizzf. La fin manque.
On trouve a la fin du volume quatre tableoux numd-

riques qui paraissent 6tre des Carre's magiques.

Papier de diDerenles couleurs et v<Slin. aa5 fcuilleU. Hauleur,
ai centimetres el deniij largeur, 1 A centimetres ct demi. Ecriluresdi-
verees du svi' tikle. — (Ancien fonds 6i3.)

2548.

«i)Uutt j^e £ iUjvX* « Introduction a 1'art de ddtermi-
ncr les heures de la priere », par Mohammad ibn Idris.

C'est un traite" sur la maniere de trouver l'heure du jour

ou moyen d'observations aslronomiques.

Papier. 38 feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, i5 cenli-

matres. i5 lignes par page. Ms. du xvn' siecle. — (Supplement o,5u.)

2549. _
1° Manuel d'astronomie el» soixante chapitres, n l'u-

sage des astrologues. Commencement : ^.kJl 4M -*- t .

-^

A-bRjUjut „UwJ! y^). Le Rismilhh (tyN £JL M] ffM^f

(^Jv^jpwJl) n'est pas celui des Musulmans. L'onvrage a

probablement dtd rddigd par un Copte.

a« (Fol. 43.) J*JJ! JUt i (lisez jLkill) jUJi wy
jlfljJlj wJouissance des observateurs, trnitant des ope'ra-

tions (aslronomiques) de unit et de jour n. L'dcrivain ano-

nyme prdtend expliquer l'emploi des astrolabes, des

globes et aulres instruments astronomiques; mais,.an lieu

de remplir ce programme, il offre au lecteur une esquisse

de cosmographie , un chapitre snr les mansions de la

lune, et un autre sur les levers des signes du zodiaque.

3° (Fol. 59.) Tableau pour trouver le commencement
.de chaque mois du calendrier arabe , suivi du calendrier

gdndral de l'anndc solaire et de (rois tableaux , dont l'un

est pourvu d'un clisque mobile pour trouver la concor-

dance des amides solnires et iunaires.

Ms. datd des aDndes 1075 el 1076 de l'he'gire (1 666-
iG66deJ. C).

Papier. 63 feuitlels. Hauleur, 20 cenliuiMresi largeur, 1(1 cenli-

niclres. i5 lignca par page, — (Ancien fonds n46, Colbert A54i.)

2550.

i° Sur la maniere de determiner la direction de la

qibla el les heures de la journde. Commencement : -S^A
t3)Xi JLJo (jpjiltj caj^wJI gjXi. 45<x)l aM. ]] y a une Ja-

cunc apres le fol. 3.

a" (Fol. 6 v°.) Sur le quart de cercle a sinus. Vingt

chapitres. Commencement : <>uj| lyiKJU ti*jjJt ks ^ LI.

3° (Fol. 1 7.) Sur la maniere de determiner les heures

de la priere. Exposd des principes gdoinelriques, par
I'auteur d'un Iraitd d'astronomie intitule fc^Xk-ll. C'est

pemVdlre 1'ouvrage de Sibt al-Miiridini.

6° (Fol. 27 v°.) Description du quart de cercle a sinus

et instructions pour son usage. Vingt chapitres. Commen-

cement : V4*^' &J^? J*" & ^"^) «<X-*.
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6° (Fol. 36 v\) Sur le e>IJaJLJU,l jy. Dix sections

(J_*fiJ). Commencement : ^^SLaJI <Xy <«M «J^il.

6° (Fol. 44 v°.) Sur le uat^kUil £$. En turc. Quinze

chapitres, pre'ce'de's d'une introduction.

7° (Fol. Bo v\) Les cinq premieres pages d'un traile
-

en turc sur le taUaJLJuil jy. Douzc chapitres, pride's

d'une introduction.

8* (Fol. B3.) Lesquatrc derniers chapitres d'un traite'

d'astronomie pratique, en langue turque. L'ouvrage com-

plet renfermait vingt-cinq chapitres. Le vingt-deuxiemo

chapitre commence par cce mots : juXUJI ^llkll My* i

;«JO()l»* *XiS3s jllk« ))-*l> lUSli jJlk* oL ^5^! i£j^.-

Papier. B7 feuillcts, Hauteur; i5 centimetres; largeur, 10 centi-

metres ol demi. itcriturcs diversea du ivii* siecle.— ( Ancien fonds 1 a 1 8

,

Colbert 85o4.)

2551.

k^Aj uLes Perles brillantes, traite
-

sur 1'usage du quart

de cercle appele
-

cal. Vi » iJll jy, dans tous les lieux et

toules les directions », par Ahmad al-Scharqt, de Sl'ax

((^wAjliAa)!), en Tunisie, aitacbd a la mosqude d'Al-Azhar,

au Gaire. Get opuscule est divise" en vingl chapitres, pre'-

ce'de's d'une introduction. II a 4t4 compose* en 1087 de

1'hegire. L'auteur Pa mis au net en iog3 de 1'hegire

(168a de J. C).

Ms. autographe.

Papier. a8 feuillels. Hauleur, ao centimetres i
(argcur, i'i centi-

metres et demi. 19 lignes par page.— (Supplement 961.)

2552.

Table astronomiquc qui indique 1'augment du Mir

{yl^JI Juai). Le diir est l'arc de cercle horaire qui me-

sure la partie c'coule'e du jour, et Yaugmml, ou plut6t

—Vexeh (JuiiJ), est Pexces de l'arc semi-diurnc sur le Mir.

(Voyez Delambre, Histoire de Vaslronomie du moyea-Age,

.p. in, 118, 187.) Cetle table est calcule'e pour cliaquc

minute du degre
-

,
jusqu'a 6o".

Papier. 18a feuillels. Hauleur, a8 centimetres et demi; largeur,

1 centimetres et demi. 61 lignes par page. Ms. du xTii'siecte.— (An-

cien fonds 1 117.)

la solution (des problemes relatifs a la position )-du so-

leiln. Tables astronomiques , servant a determiner les

heures de la priere, par Mohammad ibn Mohammad al-

Ludsaki. <Abd al-Rahman al-Tananl (a^l)> mowaqqit

de la mosque'e d'Al-Azhar, au Caire, y a joint une court*

introduction, dans laquellc il traite de la notation par

chiffres et par lettres, de la concordance des feres el de

1'emploi de ces tables, calcuMes pour la longitude 44°,

45', a partir de IWan Atlanlique, et pour les nnne"es

1069-1106 del'hegirc (1669-1693 do J. C).

Papier. 19 feuillels. Hauleur, ai cenlim6lrcsj largeur, 16 centi-

metres. Ms. du xyjii' siecle. — (Ancien fonds 1 1 56.)

2553.

{
j^t&^\ Ja. & (j«jUJI aaju ttSouhailde Pame, touchant

2554 ct2555.

L'Aslronomie dc Lalande, traduile en arabe sur Peti-

tion italienne, par un. nomine
-

Basil! Fakhr (y£ ^wl,).

Ms. date" de Pan 1808 de J. C.

a vol. Papier. 1 1 1 el 1 oa feuillels. Hauteur, 3o centimetres et demi

;

largeur, ai centimetres. 37 lignes par page. —(Supplement g53.)

XV11.

CALENDRIER.

2556.

Traite" sur les quatre saisons de Pannec, attribue a

Hippocrate. L'ouvrage, divise" en treize sections, dont la

derniere est resle"e inacheve'e, commence par ces mots :

<3,iUL*JI Jy^i ^^»i Jw^-»JI li*J f.^ i J^l J^'
Jt *jli jfS- s \ Ub »y>rS yl4 Ij_« j**Aty<> >ai)t. II est

probable que la double signification du mot Jy*i, sai-

sons el aplwrimes, a fait croire que nous avions ici nn exem-

plaire des Aphorismes du grand me"decin gvec.

Papier. 3g feuillels. Hauleur, ao centimetres el demi; largeur.

i4 centimetres. 17 lignes par page. Ms. du xvn' siecle. — (Supple-

ment 998.)

2557.

ly+j&J^ t^^-^JI J^y* i;W^ "Levers des

pleines lunes, trailant de la conversion des anue"es et

des moisr., par Son Excellence QUI) Abou '1-BakA ibn

58.
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al-DjaPan al-Badrl. L'auteur expose le sysleme employe'
dana les bureaux de la guerre et dans ceux de la chancel-
lerie, en Egypte, pour converlir les annees lunaires en
4nne"c8 solaires. II y ajoute la copie d'un reglement pro-
mulgue" par le sulian a ce sujet et devant s'appliquer a
Tan 835 de l'hegire {i43i-i43a de J. C).

Titre orne". Ge volume e"tait probablement destine" a
un baut pcrsonnage.

Papier, a 4 iv.illels. Hauteur, a a centimetres j largeur, 16 centi-
metres. 7 liBnes par page, — (Ancien fonds 6u.)

2558.

(J-*J i l>7«J..>l*d!> J-AJI Jl»l, jJtjJJ J*Si J,^^
J_*Jji^^^^^ ^^Jl ^^ g^j) vLw^
•OoiJI cjt^jrl *i» dytf J,^^ ,^^^1 ^l, y^|
*«JUJI Kilyll py iU+JI^U i *u J*3 ilil J,.x^^
<<£*_*_!! Lii^ys iUxj^JI &L<,.XjtfJ| ibj^jjlil jy-A^sll itjjJyll

UjUj KjLajl 4«|y^) ^^-sSJl pUJL c^L^^t
g Sjl^OSl uLivre renferinanl une table des complements
d'arcs, de pratiques pour la nuit et le jour, pour la la-
titude 33" 3o', d'aprcs les calculs du schaikh Schams
al-Din Mohammad, fils de Mohammad, fils de Moham-
mad al-Khalili (au fol. 5i v°, on lit J^Ulit), muezzin
de la mosque'e Ornayyade (de Damas); suit une table qui
fait connallre l'azimut de la qibla; puis une table d'an-
glcs horizontaux , avec laquelle nous pouvons operer dans
lous les pays. Volume destine" a la bibliotheque du haut
et puissant seigneur makhdoumien et seifen, Qarabo«!id
VAJAii, grand-chambellan de Damas, la bien gardee;
que Dieu lui accorde des vicloires dclalontes et augmenle
sa puissance, etc. In

Ce volume rename les opuscules suivanls

:

i° Commencement d'un traile sur la concordance des
anndes de l'hegire el de l'ere des Se"leucides. Le copisle
ayanl trouve' un autre ouvrage sur le in£me sujet, qu'il

appre"ciait davanlagc, a colle" les deux premiers feuillels

ensemble, el commence la transcription du traile' suivanl,

a" (Fol. 1 bis v".) Deux tables dresse'es par Mohani-
mnd ibn Mohammad ibn abi Bakr al-T!zlnf, mowaqqh de
la grandc mosque'e de Damas. La premiere de ces deux
tables donue la correspondance des anne"es 85 1 a 1001
dcThegire avec les anne'es 1789 a 1906 des Seleucidcs.

^3° (Fol. 9 v°.) Tables intitules ;Lg_Ji'0^1^ Jlfi

J g ^ui^i (jbjjj JaWIj „ Pratiques pour de'lcrniiner les

heures du jour el de la nuit, ealcule'es pour la latitude
33" 3o', qui est celle de Damas ». Chacune de ces tables

ORIENTAUX.

occupe en largeur deux pages , et renferme seize colonues

,

dont les litres sont ge'ne'ralement les memes que ceux
de la table contenue dans le jl £ &)! X_aa_x_>. (Voyez
n-a565.)

U° {Fol. 1 5 v°.) Levers des signes du zodiaque lors de
la disparilion du cre"pu9cule el lors de I'opparition de
1'aurore, calcule's pour la latitude de Damas.

5° (Fol. j 8 v°.) Liste d'e"toiIes fixes, avec leurs le-

vers, etc., d'apres le schaikh
C
A1A al-Dln ibn al-Schakir.

6" (Fol. 20 v°.) Arcs de hauteur el leurs comple-
ments, calcule's pour toules les latitudes, depuis I'e'qua-

leur jusqu'au 80" degre".

7° {Fol. Uo v°.) Tables pom- trouver la hauteur du
soleil, e'tant donnee l'heure du jour.

8° (Fol. 5i v°.) Latitudes, longitudes et azimuts
(cjUly^l) do la qibla pour quelques villes de I'Arabie et

de 1'Egyple, et pour les principals villes de la Syrie.

9 (Fol. 5a.) Latitudes des lieux situds sur la route
qui conduit de Damas a la Mecque.

io° (Fol. 62 v
c
.) Tables pour trouver la direction de

la qibla, ealcule'es pour toufes les latitudes, du 10* de-
gre" au 56*.

1 1° (Fol. 61 v°.) Tables ealcule'es pour toutes les la-

titudes, jusqu'au 55 e
degre', et servant a de'tcrminer les

heures de la priere et la direction de la qibla. 11 y a une
notice prtiliminaire portnnt la date de 8 1 1 de Phdgire.

12° (Fol. 92 \".) Table des sinus du tarttb
(v ; r

^~*6X") Pour loutcs ' es hauteurs, jusqu'au 6g
c
degrc". Le

skus du tarlib (ou de la directricc) est celui de I'angle

forme" par la verticale de 1'astre observe' et par la verti-

cal dc la qibla.

1 3° (Fol. 106 v°.) Levers des signes du zodiaque dans
la sphere droite.

Ms. date del'an 81 1 de l'hegire (voir fol. 62 el 1 o5 v°),

bien que les premieres tables soienl ealcule'es pour les

annees 85 1 el suivantes.

Papier. ie>5 feuillels. Hauteur, 67 centimetres; largeur. 16 centi-

metres. — (Ancien fonds 6o4.)

2559.

1° (j^^-will &s.\yS ^l^wlj ^j^l ii,Uj « Collier (ou
licou) pour lc cheval riftif, et expose" des principes qui
torment les bases des epactcsr. Traile" anonyme sur
la concordance de 1'annde musulmane avec l'annde solaire.
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«• (Fol. k v°.) Jj~»S>l <>-*-*-* i J>=sJ! &U?«Cadenu

destind aux hommes dminents, et servant a faciliter la

connaissance des principesi). Notions dldmentaires d'as-

tronomie naulique, par Solataan ibn Ahmad ibn Solai-

man al-Mahri, qui, selon M. Reinaud (Geographic d'Abou

H-F&dA, p. olvi), aurait compose ce traitd en 917 de

l'hdgire (161 1 de J. C).

3° (Fol. 1 1 v°.) &Jj^sJl p.*-*-**1 I**** <4 *4^' *<>>*)!

nL'appui de Mohri pour bien acqudrir les connaissances

nautiques*, par Solaiman ibn Ahmad nl-Mabrl. Ce

traits de navigation thdorique et pratique, commence

par 1'explication de plusieurs terines employe's dans la

marine, tel que ^£-, au pluriel yLj-=-l, qui signific aire,

trente-deuxieine partie du cercle de {'horizon. On y trouve

d'intdresSantes instructions sur la navigation de la mcr

Rouge, de l'ocdan Indien et des mers do la Chine. L'opus-

cule est datd de Tan 96 1 de l'hdgire (1 554 de J. C).

4° (Fol. 5g V.) ^-i-ljJVj-^sJI Jt^c ijpS-UJI ^[^X\

« Noble voic pour arrivcr a la connaissance de la grande

mer», traitd de navigation, par Solaiman ibn Ahmad

ol-Mahri al-Mohammadi. Apres avoir expliqud quelques

termes d'astronomie naulique, I'auteur ddcrit les parnges

de Socotora, de Ccylan et d'autres lies de l'occ'nn Indien.

D parle des cyclones, des vents, des signcs auxquels on

reconnalt les cotes des divers pays, et donnc ensuite des

directions pournaviguerd'un port a un autre dans l'ocean

Indien.

5° (Pol. g3.) ii-iH«-+J*JI "i^.;^ "^e Poenie septe-

nairen, par Schihab al-Din Ahmad ibn Mtidjid ibn Mo-

hammad ibn fOmar al-Sa'dl. Ce poeme didactique, com-

pose
-

de trois cent six vers, traite des sept genres de

connaissances ndcessaires a un marin. La rime est en 4.

6" (Fol. 109 v°.) Autre poeme du nifime auteur, com-

pose' de trente-trois vers, sur 1'astronomie. La rime est

en <$. La piece est datde de Tan 865 de l'he'gire (t 46o-

1661 de J. C).

7° (Fol. j 1 J.) «-^L<!-!l »<XjuiaJLll ttLa Direction en

versi), par le memo auteur. Instructions pour la naviga-

tion de la mer des Indes et de la mer Rouge. Cent cin-

quante-cinq vers.

8° (Fol. J 17.) jlassJi ,b-e Jj-»1. d ;Ua_X_i.yl ^L=-

ttAbrdgd universel des principes de la connaissance des

mersn, parle mfinie auteur. Poeme de pres de mille vers,

divisd en onze sections et prc'cddd dune prdfacc en prose.

La fin de la premiere section, qui forme rintroduction,

et toute la seconde section manquent. La troisieme sec-

tion traite des divcrses eres ; la quatrieme , des phdnomfenes

du ciel ; la cinquieme et les suivantes , de la navigation des

cdtes de l'Arabie, de l'lnde, de Sumatra et des lies voi-

sines. Dans celte piece, 1'auteur est ddsignd ainsi : Al-

Mo'alUm Ahmad ibn Madjid ibn Mohammad ibn 'Amr

ibn Fadhl ibn Dowlk, du Nadjd..

g» (Fol. 1 55.) Commentaire du J^' *i^' (voyez ci-

dessus, l'article a"), par l'aulcur lui-mdme, Solaiman

ibn Ahmad al-Mahrl. Le texle est dcrit a l'encre rouge.

Toutes ces pieces sont de la mfime main.

f'-iier. 187 feuillets. Hauteur, a 9 centimetres j largcor, |5 centi-

metres. -.6 ligncs par page. Mb. du xvu' siecle.— ( Ancien fonds Cog.)

2560.

1° Commentaire sur le traitd intitule* *-s»;^JI, par

'Abd al-Rahman al-TAdjourl. (Voyez ci-apres, article 3°.)

2° (Fol. 10.) Tables de concordance des anndes 937

41029 de l'hdgire etdes anndes correspondantcs de 1'ere

deB Copies.

3° (Fol. i3.) Le £-==-)<>JI *JU«). Prdl'ace a line collec-

tion de tables servant a tronver la concordance des anndes

solaires et lunaires, par le schaikh Honaid (^*-^>).

4° (Fol. 17 v°.) Traitd (lU&Jie) d"Abd al-Rahman al-

Tadjouri, sur la nianiere de ddterminer les quatre sai-

sons, les hcurcs de la nuit, les heures de la priere et la

direction de la qibfo.

5» (Fol. 3o.) ^Uyi^U, 4 Uj JrJI i u'^ g**

«Appui des hommes intelligent*, indiquant l'usage du

(quart de cercle a sinus?) daus toutes les contrdes*.

Abrdgd d'un traitd du memo auteur, intituld ^U^l >->

uLumiere des yeux*. La prdsenle dissertation renfermc

les regies, sans ddmoustralion. Commencement :
aM <X*p*

la^vc (juUiill (fU***J (^<>0I.

6° (Fol. 3a.) Le vingt-sixieme chapitro (v^) *>

cJJali VJ**}, traitd d'astronomie de Sibt al-Maridini.

7 (Fol. 34.) 'HhU-^I XJl«yi. Premier feuillet d'un

traitd en vingt chapitres sur l'usage du quart de cercle

a sinus, par Mohammad Sibt al-Maridini.

8° (Fol. 35.) Autre traitd sur le mfime sujet. Dcnx

cent cinq chapitres. Les icuillets sont intervertis. Le com-

mencement et beaucoup d'autres feuillets manquent.

9° (Fol. 69.) Traitd sur 1'astrolabe, par
cAH ibn Mo-

hammad al-Naqqasch(«legravcur»l Cent cinquante cha-

pitres, y compris 1'appendice (iU'li).

io° (Fol. i3a v".) Traitd d"Abd al-Rahmdn al-Ta-

djourl sur l'usage astronomique de la boussole (v

»yyi).



Papier. qG8 leuiliels. Hnuleur, ai centimetres; targcur, i5 centi-
metres. 19 a a3 iignes par page. Ms. du inn' sieclo. — (Supple-
ment aoga.)

2561.

i° cyUjilty^' & cyl^il yi^ic „Le Souci le plus im-
portant, de In maniere tie determiner les lieures (tie In
priere)r>. Ln premiere pnrtie indique les regies pom-eta-
blir la concordance des nunees 9 58 it 1 1 15 de l'he'girc
ayee les nnudes correspondanles de 1'erc des Copies.
L'auteur inconnu declare s'dtre sen i des taLles contenues
dans l'ouvrage intitule

-

*^solj. Selon Hadji Khalfn, le
jlfrJIj JA)\ Jlsl & ;1&J|| i^evxj „ Produit de la reflexion,
indiquant les operations (de cnlcul) pour determiner les
lieures du jour el de la nui1», n pour auteur Mohammad
ibn 'Omar al-Qawauisl; mais le savant bibliographe ne
connaissail louvrage que pnr un catalogue K Apres avoir
indique comment on determine la hauteur du soleil pour

462 MANUSCRJTS
1 i° (Fol. i48 V.) Tableaux qui donnent 1'argument

des latitudes, depuis le 1 0" degrd jusqu'au 66".

1 2° (Fol. 160.) Tables de longitudes el latitudes.

1 3° (Fol. i64 v°.) Dissertation, en turc, sur ln lon-
gitude el la latitude.

i4° (Fol. 171 v°.) Sur la maniere de marquer au cn-
dran les signes de l'augment du dai'r. (Vovcz ci-dessus
n»a6Sa.)

'

i5« (Fol: .84 v°.) ejaJ| vU^ & ^mA ^JLi,

frb^ it Vdrit($s subtiles pour scrvir a calculer les degre"s

el les minutes », par Mohammad Sibt al-Maridlui. L'au-
leur enseigne, au moyen des lcttres de ftilphabet em-
ployees numdriquemenl, le J*4 V1*^. e'est-a-dire les

calculs fails.

1 6° (Fol. 90/1 v°.) Description des pieces el des Iignes
dont sc compose l'nslrolnbe et instructions pour son
usage.

17° (Fol. 9 36.) Fragment d'un traite d'nstronomie
sphdrique et dc l'usngc ties horonomes. La fin manque.

18 (Fol. 2B9.) Fin du builieme et commencement
du neuvieme chnpitre d'un traite d'nstronomie. Ges frag-
ments renfernicnt la demonstration des regies qui ser-
venl a calculer la position du soleil et des cinq planfetes.

La plupart ties pieces contenues dans ce ms. sont de
la meme main.

0R1ENTAUX.

In latitude du Caire, J'nuteur montre, dans la seconde
partie (fol. 7), comment se fait la meme operation pour
les aulres lieux. En Idle du volume se trouve un litre

apocryphe.

a (Fol. at v".)^.Ij-xJIj lo^Jait ^.^AyM^ ImJ
ttAmas de joyaux, fournissant les definitions des Iignes
el des cercles (dc la sphere) », dcrit pour l'usnge de ceux
qui veulenl apprendre 1'arl de detainer les heures de
la priere.

3° (Fol. 33 v°.) Traite de trigonometric et du calcul
des heures, re'dige en vers et divise en vingl-trois cha-
pitres.

4° (Fol. 37 v°.) i^jl sur les constellations, par
Abou 'All ibn abi '1-Ho-sain al-Soufi.

5° (Fol. 4 5 v°.) Tables des levers des eioiles et de leurs
culminations, par le schai'kh Moslafa '1-Khaiyat.

6° (Fol. 4 9 v.) u^tSjJi\ jU*. & jj^itJl <ui, vd^t de
l'dme, touclinnt la maniere de calculer la place du so-
leil ». Eu tele se trouve un litre apocryphe,

Papier. 5a feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-
metres. sl Iignes par page. Ms. du itiii" siecle (Supplement 979.)

2562.

1° Calendrier de 1'annee copte. La longueur, en de-
grc's, des jours de chaque mois, ainsi que la croissance
et la tiecroissance des eaux du Nil y sont specialement.
indiquees.

a (Fol. 9 v°.) Traite anonyme sur les annees musul-
manes et les anne'es copies, comprenantrenumeralion des
jours de f<5lc, des jours fastes ct nefastes, ties mouve-
ments tics planeles, des conjonctions, des mansions de la

lune, des influences aslrologiques des planetes, et qucl-
ques notions sur les Nativitds. Un certain nombre de cha-
pilres est consacre 11 la chute dc la goutie (aJojUJ) Jjy),
phenomene sur lequcl on peul consulter YAbdallatif de
M. de Sacy. Vers la fin du traite, on trouve plusieurs
sceaux ou carres inagiques.

3° (Fol. 54.) Feuilletqui pnrait avoir apparlenu a un
recueil de recettes medicules. La plus grande partie du
lexte est ecrite en chiflres el en caracleres de convention

4°^ (Fol. 56.) Traiie des Nativitds. L'auteur, designe
par 1'appellation de p-SUL tde philosopher), commence
par ciler l'aulorite de Hermes et d'Aristole.

1 Voyss ci-dessus, n" 2545. H. Z.
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5° (Fol. 83.) Traite" des verbis des quaraule noms

sacrds : U,l_Vw, LyjJaj-r*, _*,»**-«, etc.

,6° (Fol. g3 v°.) Traild de gdomancie, en vers, avec

un commentaire. On y trouve les figures el les valeurs

des diverses combinaisons de points doul il est fait men-

tion dans les ProUgomhnes d'lbn Khaldoiln.

7° (Fol. n 3.) Traitd sur la divination au nioyen de

la gdomancie el des tablcnux cabalisliques appelds jy^l

•

On y trouve dgalemenl les groupes de points en usage

dans la gdomancie, avec leurs noms, etc.

8° (Fol. ig&.) Recueil de charmes, de prieres et de

conjurations. La premiere de ces conjurations a pour effet

de maintenir la bourse toujours remplie d'argent. L'au-

teur se nommait Badr al-Din al-Nouliani.

q° (Fol. 2 1 1 v°.) Traild en vers sur les influences des

lettves de l'alphabet et sur l'hygiene, suivi d'un autre,

rimant en all, sur les convenances qu'il faut observer

dans le commerce conjugal (fl*JI ^°)j™ >i)i Par Ahmad

ibn Montaser.

io° (Fol. 217 y°.) Traite de mddecinc, eu soixanle-

scpt chapitres. Lauteur declare y avoir insdrd loutes les

doctrines du sage Hippocratc, a qui les arbres avaient

adressd la parole pour lui apprendre leurs quality et leurs

vertus. Le copislc a laisse quelques cbapitres en blanc.

j i° (Fol. 227.) Ordjo&xa attribute a Avicenne, sur

Tart d'appliquer les ventouses.

12° (Fol. 282 v°.) iX^aiJI is- i JvjaiH iyU «Le But

'a alteindre, toucliant 1'nrt de saigners, piece dc vers

attribude & Avicenne.

i3° (Fol. a85.) Autre copie de la piece de vers sur

le commerce conjugal. (Voyez ci-dessus, article g°.)

lit" (Fol. 287.) Reccttes, lire'es du livre intitule' «>*_.

ylj_A.il, pour produirc FobiJsiL^ et pour exciter Tumour

sexuel.

15° (Fol. 289.) Conseils, en vers, sur Fentretien do

la sanld dans les quatre saisons de Tannde, allribuds a

Avicenne, suivis de deux pifeces dc vers : Tunc traite de

la preparation d'un certain nplirodisiaquc; dans Faulre

il est question d'un roi, ddsignd par le litre A'Al-Malik

al-lmAm, qui consultc le calife 'AH snr sa sanld et qui

est favorisd d'tine rdponsc d"Alf.

16° (Fol. 296.) Recettc attribute au schai'kli Dawoud

al-Antak! pour composer un certain dlectuaire (y^_*-«)

\
apbrodisiaque.

17° (Fol. 2g4 v°.) Traild sur les arteres du corps

bumain (&t*M ^ >t).

1
8° (Fol. 297.) i^j-s-iJ! v---l "La Mddecine du Pror

phele», par Mohammad ibn *Abd al-Wahid "al-Maqdisi.

19" (Fol. 299.) Notions niddicales, tirdes d'une lettre

adressde par Chosrois (t-i-4) a Cdsar, roi des peuples

lion orabes ((»$*•")•

20" (Fol. 3a6 v°.) Dissertation sur les signes prdcur-

seurs dc la mort, par Mohammad ibn abl Talib al-An-

sari, supdrieur d'une corporation de soufis, a Damas. La

iiste de ces symptumes, au nombre de' vingl el un, est

ernprunlde, dit-il, a Hippocrate.

2i° (Fol. 329 v°.) Traitdeu vers sur les prdsages que

Ton peut lirer des mouvements involonlaires (ikhliMdj)

des membres du corps humain.

22" (Fol. 343.) Commentaire du schai'kli Ahmad ibn

'Isa sur la piece de vers du schai'kli soufi Nour al-Dln al-

Dimyati, touchanl les noms de Dieu.

2 3° (Fol. 35g V.) Prifere eflicace (<-M*U *l*«-Jt),

en vers.

Papier. 364 feuillels. Hauteur, i5 cenlinielres et demi; largeur,

1 centimetres el demi. Ms. du ivi' siode.— ( Ancien fonds G 1 A ,
Col-

bcrl 65iA.)

2563.

i° Calendrier de Tanne'e cople, dresse par un musul-

man. Les jours des mois sont rangds en colonnes et ac-

compagnds de diverses indications, lelles que les fetes

musulmancs et copies, auniversaires d'dvdnemeiffs me-

morables, levers des constellations, etc. Commencement

:

2° (Fol. 17 V.) Autre calendrier dc Tannde cople.

Aux indications ordinaires est joinle la durde de cheque

jour. Ce calendrier est dgalemenl d'un auteur musulman.

A la fin se trouvent les noms des vingt-huit mansions de

la lune.

Papier. 4o feuillels. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,

lA cenlinielres. Lc premier opuscule a i5 lignes par page; le second.

3 1 lignes. Ms. du xtii" sieclc.— (Supplement 981.)

2564.

Concordance des calendriers arabe, grec et copte.

Papier. 18 feuillels. Hauteur, 29 centimetres; largeur, 19 cenli-

nielres. Ms. du xvii* siecle. — (Supplement 97A.)
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2565.

Calendrier qui indique les phdnoinfenes naturels, cd-
lesles et terrestres, pwticuliers a chaque jour de 1'anne'e
solaire. Les onze premiers jours du mois de Janvier man-
quent; ils ont dtd omis par le copisle.

Papier. i34 feuillels. Hauleur, 16 centimetres; Inrgeur, 10 ran-
limelres el ;fca=i. i5 lignes par page. Ms. du mi' siecle.— (Supple-
ment 972.)

' r

2566.

i° Calendrier de Tannic solaire, avec Hndication des
phdnomenes de la nature, des grands eVdnemenls , etc.,

et prdcddd d'un cliapitre sur la division de 1'anne'e en sai-
sons et en mois. Plusieurs blancs laissds dans le lexte
devaient probablement recevoir les figures de certains
groupes d'e'toiles. La fin, a partir du i5 novembre,
manque.

a" (Fol. Uo.) Traiii d'astrononiio en vers, accompa-
gnd d'un commentaire. Vingt chapiti-es. Les trois pre-
miers chapitres el le commencement du quatrieme man-
quent.

Papier. 54 feuillels. Hauleur, ai centimetres j lorgeur, 1 5 centi-
metres el demi. a3 ligneB par page dans le premier traits, 21 lignes
dans lc second. Ms. du mi* siecle. — (Supplement 980.)

2567.

Tableaux au jnoyen desquels on trouve la concordance
des dates coptes et musulmanes et qui out pour argu-
ment les noms des eepl dormants. En tfite se trouve une
preface en langue turque. Traitd compose' en 1118 de
Tliegire (1706-1707 de J. C). Commencomenl : e*_cL

*&)^}\ (»») *-»U- jliry PlSiL ^i jUi *s£,

.

Papier. i5 feuillels, Hauleur, a 3 centimetres el demi; lorgeur,
1 5 centimetres el demi. Ms. du xvin" siecle. — (Supplement a 091.)

2568.

r Explication de certains termes employe's dans l'ou-

vrage d'Al-Sousl, intitule' <*Uil, et qui traite de la con-
cordance de l'anude lunaire et de 1'annde solaire, par
Mohammad ibn 'Abd al-'Aztz ibn abi Bakr al-Djozouli al-

Ya'qoubi al-Resmouki. Get opuscule a did composd a
Bedja, en Tunisie, en 1 t£3 de l'hdgire (1730 de J. C).

a° (Pol. 3o v°.) Note sur la date de la naissance de
Mahomet, suivie de notes cabalistiques.

3" (Pol. 3a v°.) Commentnire d'Abou Zaid 'Abd al-

Rahman ci^jyll surle Moqna' (<*i*U), traitd en vers tech-
niques d'Abou Moqra' (g/u), qui enseigne la maniere de
trouver les jours et les mois de 1'anne'e lunaire corres-
ponds I au 1" Janvier de l'nnnde solaire et aux f&es
chrdtiennes.

4» (Pol. 5 7 .) ^J^i.^ JSL^ J^ jUai. Solution des
questions nuxquelles donne lieu le traild intitule* Al-
Moqna\ par Mohammad ibn Sa'id Al-Mar'f (jd\).

5° (Fol. 67.) Traitd d'astrologie, par Mohammad ibn
Ahmad al-Dhakhri (<sf**)\), d'Alger.

6° (Pol. 80.) Traitd de mddecino intituld *4^4Ul
~j-^l «Le Don agrdablen.

7 (Fol. 90.) Autre dissertation mddicale.

8° (Pol. 91.) Sur les vertus de certains fruits et de
certaines plantes.

9°
(
Fo1

- 97-) Traditions touchant les mdrites des cul-
livaleurs de la terre.

10° (Fol. 100 v°.) JtyJI .x*L. a l Zjii j, JUI g.J^JJ

«Lc Flambeau elcvd, pour Implication d'Abou flamid
al-Ghazali». Traite de cabale et de magie.

1 1° (Fol. 119 r.) Commentaire sur la qatfda de Mo-
hammad ibn Sa'id nl-Sousf.

12 (Fol, 127 v°.) Commentaire sur Yordjoiha caba-
listique d"Omar ibn 'Abd al-Rahmau al-Djizqai (^UUi).
Cette piece est datde de l'an 1222 de l'hdgire (1807 de
J.C.).

i3° (Fol. i45.) Notice biographique sui- 'AU ibn abi

Talib, intitulde ^JU aj )-=-; Zr& J £*Sp ELdJ. Cette

piece paraitfilrerintroduction d'un commentaire sur Vor-

djo&ia, intituld Al-Moqn<f.

ili" (Fol. 196 v°.) Traite
-

sur le grand-ceuvrc,

i5° (Fol. aoi.) Traild d'akhimie.

16° (Fol. 217 v°.) *_e.xJUI x^ciUI i iuoujl j£,>j|.

Traitd d'alchimie qui, suivant la prdface, a did copid sur

un tres ancien livre, renfermant tous les secrets du grand
art, et qui avail, dtd trausmis pnr un prophete a 1'aulre.

L'original avait dte trouvd en $gypte et traduit du sy-

rinque en arabe.

Papier. 266 feuillels. Hauleur, a/i centimetres el demij lorgeur,

17 centimetres. a6 4 36 lignes par page. Ms, du xviii' siecle. — (Sup-
plement 1903.)
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5569.

i« J_i&JL)l lAjl6 «Livre de 1'excesn, c'est-a-dire de

1'cxces de 1'annee solairc sur Fannee lunairc. 13 s'ngit du

procc'de' au moycn duquel on trouve le jour de Paques.

Co traite", compose" par un chre"ticn copte, est pre"ce"de"

d'une priere et d'une note sur le sous du mot fadlil. En

letc so trouve une liste de chapitres. Le texte est accom-

pognd de plusieurs tables astronomiques.

a" (Fol. 8a.) g»M l»^u» ^Ol £^aJI ;U^' « Expose"

de la maniere de verifier le temps de la Paque de notre

Seigneur le Mcssieo. Traite compose" en l^gypte, sous la

domination turque, par un mufti hancTile nomine" Mo-

hammad ibn Yousof,deDaniielto. Commencement: >>*i-

jjj6.>J!} yUji)! (^Jli- aM. Cet opuscule est suivi d'un corps

de tables.

3° (Fol. i)4.) £-*4t g^j*.^ & £*ijJI uAxS xVi-

pouillcmenl des malieres , afin de fixer le jour de la Paque

du Messien, par Mohammad ibn Mohammad ibn abi '1-

Khai'r al-rlasani rArmcmen, le Matekile, mowaqqil dc la

mosque'e d'Al-Azhar, au Caire. Commencement : SS \<S?-

elyii-i)^ et^ylj ayti" (j* \& *^J!. Cet opuscule est suivi

d'un corps dc tables el precede d'une approbation signe'e

:

Solai'man ibn Hanua, aslronome bandfile el ottoman

(jUul! £j. jiM\).

Papier. 106 Jcuilleb. Haulcur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres, id A 16 lignej) par page. Ms. du xvm' sieclc. — (Supple-

ment 977, Sainl-Germain 385.)

2570.

i° Alnianath pour I'anndc solairc commcncnnl a

l'equinoxc du printemps dc Tan 980 dc l'hegirc (.1 573

de J, C). Dans 1'inlroduction , l'autcur traite dc l'influencc

des planeles, de lours aspects et dc la concordance des

difle'renlcs ires pour l'an 980. On y rcmarque quelques

figures astronomiques. A la fin so trouveul des tables dc

pronoslics, dc jugemenls et ^'elections.

a" (Fol. 16 v°.) Almanack da memo genre, en langue

lurque, calcule pour Tan g83 de 1'hegirc (1575-1576

de J. C). L'auleur sMtend tres-longucmcnl sur la bonne

fortune qui favorise le regne du sultan Amurat, fils de

Se'lim.

Papier, 28 feuillcls. Hauleur, 27 centimetres ct demi; largeur,

19 centimetres. — (Supplement 978, Sainl-Germain 1S8.)

Man. ohiestjui. — II.

2571.

i" ^-jUI %yJl &^J1 .-HJ& ttCalendrier de l'anne"e

arabe lunaire (101 5 de I'hegire)*, par Mohammad ibn

Mansour, descendant du sultan mamiouc Al-Nasir, fils du

sultan Qalawoun.

-«'. (Fol. iqv°.)cJj«JI i ij>*»U! tjUoKBut^aUeindrc

en ce qui regarde les inflexions grammalicales ». Com-

mencement : otyflJI J^H-w (j^H-^ V^ 1 ^ <X*^'

L'auleur y expose la conjugaison et les formes du verbe,

3" (Fol. 29 v°.) Paradigmes des diverses inflexions

du verbe de la premiere forme. Chaque inflexion devait

elre accornpagnee de sa designation technique; mais le

copiste n'a donne" ces indications que pour les deux pre-

mieres pages.

k° (Fol. 37.) Recueil d'anecdotes et de traditions lou-

chant la religion et le droit.

5° (Fol. 45 v°.) HjL«if=-^,
traite dc grammairc arabe,

par Mohammad ibn Dawoud al-Sanhfidji. Copie datcc de

l'an 1039 de Thcgire (1629-1630 de I. C).

6" (Fol. 5i.) &-*3^-*-*. Introduction a la lecture du

Coran, par Mohammad ibn al-Djuzari, docteur schaKite.

C'cst un traitd en vers. Texte ponctue". Les feuiUcts sont

ronvcrsds.

7 (Fol. 53 v°.) Regies pour la prononciation du noun

ct de Valif, surtout dans la lecture du Coran ,
par le sckaikh

Schahada (*^U^) al-Yamani.

8° (Fol. 58 v°.) Les regissanls grammaticaux. Com-

mencement : <X-4-e (.L-511 ^-11 *AJI U ,> >!>*)! J*

& j-«u *>u juu ami n*.) j\^j4 o«-y> <*** & y^'

9° (Fol. 63.) Le v^' *'^<, d'Al-rlarlrl. Copie de"-

pourvue de points-voyellcs.

Papier. 66 (euillcls. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 conli-

mMres. ricriturcs ilivcrscs du ivii* siecle. — (Ancien fonds 610, Col-

bert 5aoi.)

2572.

Calendrier aslronoiniquc ct aslrologique pour l'an 1 4

dcrhdgire(i63o-i63i de J. C).

Tables et preface en diverses coulcurs.

Papier, a 9 fcuillels. Hauteur, ag centimetres; largeur, ao cent

metres. — (Ancien fonds 1119.)

5 9
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2573.

Calendrier avec diverses predictions pour i'an io53
de 1'hdgire (i643-i644 de J. C). Le calendrier est prd-
cddd d'une introduction gdne'ralc et de deux dissertations,
dont la premiere traite de la concordance de Pan 1069
de 1'hegire avec l'annde solaire correspondante , et la se-
conde, du cycle des Mongols. On y romarque quatre
figures circulates dessinecs avec soin.

Papier. i4 feuillels. Hauleur, ag centimetres et demi; largeur
ao centimetres ct demi. 33 lignes par page. - (Ancien fonds 1 1 ao

,

Colbert 181 5.)

2574.

Calendrier pour I'an 1 163 de 1'hdgire (1769-1750 de
J. C), dddidau sultan ottoman Mahmoud etprdcddd d'une
tongue introduction, d'une table d'ileetiom (culjlaiJ),
dune dissertation sur les eclipses, dune autre sur les
influences des corps cdlosles, el d'une table qui indique
les apparitions de la nouvellc June. Suivent les tableaux
ordinaires, dont cbacun est accompagne d'une colonne
de prddiclions.

Papier. 17 feuillels. Hauteur, ag centimetres; largeur, ao centi-
metres.— (Supplement aog3.)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

parties, dont la premiere, intitulde u-Uajj&il), traite de
la cosmogonie, du macrocosme et du microcosme; la

seconde, des dtres spirituels (isiLiU^JI) e t notamment,
sous forme d'un dialogue enlre Hermes et Aristofe, des
heures favorables ou ddfavorables de cheque jouv de la

semaiue etdes spirituality des astres et des conjonctions.
Le litre ^Ua^JUvt rappelle celui des traitds taphs TaV
ntlribuds h Hermes.

2575.

Concordance de l'annde lunairo 121Z1 do 1'hdgire avec
l'annde solaire (1797-1798 de J. C).

Papier. 12 feuillels. Hauleur, 16 centimetres et demi; largeur,
16 ccnlimelres. i5 a 18 lignes par page.— (Supplement a3 7 3.)

2576.

Almannch de l'annde solaire 1806-1807 ac J-C , qui
correspond a l'annde 1231-1222 de i'lidgire.

Papier. 10 feuillels. Hauteur, 16 centimetres el demi ; largeur

,

1
1

centimetres. 17 lignes par page.— (Supplement 98a.)

XVIII.

ASTROLOGIE.

2577.

i° Livre liermeUjuc (u^y v1^), compose de deu

2° (Fol. toll.) Recettes pour composer des onguents
magiquos, tirdes du Lkre des his (m^-s-oLjJI oUA de
Phton. '

'

Au premier feuillet se trouve le loghra d'un sultan.

Papier. 10B feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres el demi. i3 lignes par page. Ms. du j TI-

siecle. — Mncien
fonds 1167.)

2578.

^iUJt iytvjJl „Le Livre d'Hermes des Hermes, qui est
le mttoie qu'Idrls, sur les jugements que l'on peut tirer

des levers de Sirius yemcnilen. Traitd d'aslrologie attri-

bud it Hermes Trismdgislc, qui expose les influences exer-
cdes par Sirius dans cbaque signe du zodiaque. II est
dit dans la pre'face qu'il a did traduit par Aiistote, du
Livre des secrets (jt^wMJ i y^?Jl t-Ax&\), ouvrage dcrit

dans la hngiie ancienne (fJ<XJL)l yL-JJI), c t corrigd par
a^kii. Commencement : »>vJLt J.U&! 4 -JOI *Jlt JLs

£ a! K^ij JUs AMI t^s. U ,.k.

2° (Pol. 4 1 v°.) ^ e»U,JI| (ja, U Xiyu, i yiUJ) iuy
j^tj^JI cDe'lices de 1'observaleur, faisant conuailre les

arcs compris enlre les lieuresn, par le mowaqqit Scliihdb
al-Din <Abd al-QMir ibn Ahmad al-'Adjmawi (^U^sJl).
Ce sont les mesures, en degre's et en fractions de degrds,
des arcs de ecrele compris enlre les cercles horaires, pour
cbaque jour de l'annde solaire. Commencement : -*M <X+Ji
cyl^-twJI £<^lj

l
^il ^^Ai. ^jj|. La copie est dalde de

I'an 102Z1 de 1'hdgirc (1616 de J. C),

Papier. 96 feuillels. Hauleur, ao centimetres; largeur, i.
r
> centi-

metres. i5 lignes par page dans la premiere piece, 2 3 dons la se-
conde. — (Ancien fonds 1171.)

2579.

1° Traitd d'aslrologie altribuc a Hermes Trismdgiste,
(Voyez l'arlicle 1" du numdro pre'eddent). Copie datde
de I'an io64 dc 1'hdgire (l 653-1 654 de J. C).
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a" (Fol. ih v°.) Traitd d'aslrononiic, sans pfdfacc ni

litre, contenant la description des mansions de la lune

et celle des constellations, ninsi que des notices, sur la

maniere de determiner Theme du jour et dc la nuit,

sur la maniere de dresser la qibta el sur 1'annde solairc,

commencant au mois d'octobre (j-»j-X^I). Les derniers

chapitres U-aitent des jyl ou levers d'dtoiles qui influent

eurl'atmosphere; de fere du Dsou '1-Qarnain ; de 1'annde

des chrdtiens de Syrie; de Tannde des Copies; des sai-

sons ; des images et des dclairs.

Papier. 69 feuillels. Hauloop, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. a5 lignes pup page dans ]e premier opuscule, 19 dans le se-

cond, tfcrilurcs diverscsdu «n" siecle. — (Supplement g83.)

2580.

l" Traits' d'nstrologie attribud a Hermes Trisudgiste.

(Voycz les deux numdroe prdcddcnts.)

2° (Fol. 17.) ^JL*-li c^-*" f"J* i V^ "Ghapitre sur

l'ascendant des anndes de l'linivers*. II y est question

des influences exercdes par les diverses planetes dans

chaqne signe dn zodiaque.

3° (Fol. )Q v°.) v1-^!*-5^-" caLiLJi t-ki£ «Traild des

conjonclions des aslress ,
par Abou Ma'schar (Albumasar)

ibn Mohammad al-Balkhl.

4° (Fol. 36.) Ghapitre sur les obligations (o^) d«

diverse nature imposdes par la loi, par Sldl Mohammad

al-Bakri.

5° (Fol. 36 v .) ii-Ji^Ji <L*dLii_«. Poeme didactique,

en vers du metre radjai, sur l'interprdtation des songes,

par 'Omar ibn al-Wardt.

Ms. dale de Tan 102 1 de 1'hegire (1 709-171 o de J. C).

Papier. 63 feuillels. Haulenr, ai centimetres; largenr, i5 centi-

metres. 17*00 lignes par page. — (Ancion fonds 1 137.)

2581.

Traitd sur l'influence que les corps cdlesles exercent

dans les affaires du monde. C'est probablement le oUi

cJyJillj ;lji5)l nLes Pdriodes el les Milliers d'anndes»

d'Abou Ma'schar. Le titre de &~*> J->*-**> olilyilt cjU£

^JLJl, qu'on lit en lete dums., est apocryphc. L'ouvrage

se compose principalement de tableaux. Commencement

:

2582.

Papier. GC feuillets, Hauteur, aB centimetres ; largeur, 16 centi-

metres et demi. Ms. du iiy" siecle. — (Supplement 1 i3i.)

i° Traild sur les influences des planetes et des signes

du zodiaque, attribud a Abou Ma'schar, et prdcddd d'tme

introduction qui commence par ces mots : <s^\ *N <>>^=»

t>
^l3^ yUujyi £JU^. L'ouvrage lui-meme commence

ninsi : uy^i ^i* ^/-^ zf i*> r*** *^ f^~ ^

2 (Fol. lib v°.) Autre traitd du meme genre, atlribud

aussi a Abou Ma'schar.

Papier. 81 feuillets. Hauteur, a 8 centimetres el demij largeur,

ao centimetres. 19 lignes par page. Ms. du i?i" sierle.— (Supple-

ment 11 35 bis.)

2583.

Traitd des nativitds, allribud a Abou Ma'schar el ren-

fennant de nombrcux dessins colorids, donl les quatre

premiers reprdsentent Salan el d'autres demons. Les des-

sins qui suivent reprdsentent les figures des signes du

zodiaque, les phases de la lune personnifides, et d'autres

formes bizarres. Les premiers feuillets manqucnt. Les

deux derniers feuillels, d'une main plus moderne que le

rcste du ms., sont datds de fan 700 de l'hdgire (t 3oo de

J. C).

Papier. 37 feuillels. Hauteur, 36 centimetres; largeur, 06 centi-

metres el demi. Environ 97 lignes par page. — (Supplement

1 136 lis.)

2584.

^Jt^il <Jx£ if Traitd des nativitds », nttribue a Abou

Ma'schar. II y est question des influences plandtaires ,
des

talismans et des signes du zodiaque, reprdsentes par

douze figures colorides. Commencement : (jX*- -*Nl yl ^
Papier, 5l feuiilets. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres et demi. i5 lignes par page. Ms. du m" siecle. —
(Ancien fonds n65.)

2585.

Traitd des nativitds, par le Hakim, titre qui, probable-

ment, ddsigne Abou Ma'schar. Chacun des douze discours

trailc d'un signe du zodiaque. Des figures colorides re-

prdsentent ces signes.

Papier. a34 reuillels. Hauteur, 3t centimetres; largeur, ai centi-

metres et demi. 6*8 lignes par page. Ms. du m* siecle. — (Sup-

plement n3o.)
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2586.
TraiW des nativity, aUributf a Abou Ma'schav. Com-

mencement : oa-iAJI pt ^^^jpJjU ^ J^)| ^ | ,j,|

Afs. date* de 1'an 1067 de l'hegire (16Z17 de J. C).
Papier

y3 feuillels. Hauteur, a 6 centimetres el demi; Iar
fieur,18 centres el den,,. , 7 Kgnes par pBg . _ (Supplement ,i 3t .)

2587.
TraiW des natives, attribue" a Abou Ma'schar, et prrf-

edde" d une courle notice sur les douze signes du zodiacrue
Ms. date de I'an 1088 de l'hegire (1678 de J. C).
Papkr. la4 feuillels. Hauleur, ,5 centimetres el demi; largeur

. cenumetres. , , i;gnes par p^, _ (Supplement , , 35.

)

'

2588.
•>-JI>ll «U, &ye

r
LC^I «Jugements fournis par la

conversion dos anne'esdes naissances», grand IraiUf d'as-
,
irologie, par Abou Ma'schar. Commencement

: ^1 JU

W tf^ J-*^' i C,U4^ j^j, j^^^ ^^
jP Uj^s, ^Jl^tl. L'ouvrage est divise" en neuf dis-
cours. En tete se trouvc uno lougue introduction, com-
mencant par ces mots : ^i .jy^ (,fc)^j ^^ |<k^

Ms. dale" de I'an 609 de l'hegire (1212 do J. C).
Papier. 198 feuillels. Hauleur, a 7 centimetres; larpeur, 18 centi-mes et den„. , 9 %e, par pa(,e . _ (Sup,*,^, .,33.

2589.

p-jeJI pLfcJ ^ J| j±±x\ „ Introduction a 1'nstro-
logie judiciairo., ouvrage compose", scion Hadji Khalfa,
en 35 7 de l'hegire (068 de J. C), par Abou Nasr «1-
Qommt a -Hasan ibn <Ah\ Ce traile", d^ditS au prince
bou.de Fakhr al-Daula Schahanschah, est divisd en cinq
diKours («rflU.), dont chacun renferme plusieurs cba-
pilres (Jyai). Ou y trouve les elements do I'aslronomie,
quelques figures et un petit nombre de tables , avee des ins-

tractions sur la maniere de connaitre 1'avenir au moyen
dejugements tire's de la position des corps celestes. Chaque
maqAla commence par le 4U ^^ dcrit en gros carnc-
teres couEques d'un genre tres-fantastiquc. La date de 5 9 5qui se trouve « la fin de la premiere maqAla (fol. 3q)
est probablement celle de 1'exemplaire dont le present
ins date de I'an 7o« (>i) de Thegire (i3oA-i3o6 de
J. C.), est la copic.

A la fin du ins. se trouve une dissertation, en cinq
pages, par Scharif al-Din Mohammad ibn Mohammad ibn
'Omar al-Djaglimtni, sur les influences fortes et faibles

des e'loiles (l^iU*, ^JpTJ) ^y
Papier. 178 feuillels. Hauleur, so centimelres el demi; largeur

1
,
centnnetres etdemi. i 9 lignes par page. _ (Supplement^, its.)

2590.

r^l r>l£>J i £;UJt „Le Preeminent, traile' d'aslro-
logie judiciairen, par 'All ibn abi 'l-Ridj.-U al-SchnVbfinl.
L'ouvrage est divise" en lmit parties et rJiaque parlic en
plusieurs cbapitres. En ike du volume se trouvc un
index, rcmplissanl quinze pages. Commencement : i^A
;14JL» ,X_^J| *M. Les feuillels du ms. ont soutlert par
riiumidite'.

Papier. 35a feuilleui. Hauleur, a6 centimelres; largeur, ,5 centi-
metres. a3 lignes par page. Ms. du xvn' sikle.— (Supplemcnl 1 1 a 7 .)

2591.

J_»LXl| ,,Lc Complete. L'auteur de cc traite" d'aslro-
logie pretend ddduire de certains themes drcsse's par lui
et dont il donne les figures, les eVenemculs passes el fu-
ture, depuis les temps les plus recules jusqu'a la fin de
la vinglieme anne'e du vn' sieclc de l'hegire. A partir du
niilien du vi° siecle, les indications fournies par les the-
mes se rapportent a des e'vdnements futurs, circonstance
qui de'terminc l'e'poquc ou vivait l'auteur.

^ Papier. 107 feuillels. Hauteur, 38 centimelres et demi; largcur,
1 5 cenlimetres eldemi. a 1 lignes par page. Ms. du xn' siiclc. — (Sup^
plcment 1139.)

2592.

^UJt
r
iUi(| J *£iUJ|

r
l5^il( .Maximes digues

d"AM al-Din, touchant les indications cdlestes». Cet ou-
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vrage, divisd en ncuf chapilres, Iraite des cal^Lxi-i on

Elections, c'est-a-dire des heures propiccs pour enlre-

prendre une affaire. 11 a dtd compose
1

originairement en

persan, par Fakhr al-Dln al-Rfizt (Mohammad ibn'Omnr)

et dddie nu sultan
CAM al-Dln Mohammad Khwarizm

Schah, fils de Tukusch (cr&)i m01,t en & 9^ ^e l'l^gil'e -

II a did traduit en arabe par 1'nuteur lui-roime. Le ms.

est dald de 1'an 678 de 1'hdgire (1279 de J. C).

Papier. 67 feuillels. Haulcur, as centimetres et demij largeur,

i5 centimetres et demi. 1 5 lignes par page, — (Ancien fonds 1170,

Colbert 4710.)

2593.

i° ^«!L)J! ^Uu Jj.jjs'' J^ (t^il «*jL^ sSur la maniere

d'dlablir des jtigcments d'apres la conversion des amines

de l'univers». Traits compiet d'astrologie judiciaire, par

Yahya ibn Mohammad ibn abi Schokr al-Maghrabi.

2° (Fol. 89 v°.) Poemc donl tous les vers riment en

ili, sur les pronostics que Ton pent tirer de la position

de Salurnc dans les diffdrenls signes du zodiaque.

3° (Fol. g4 v ,) X-*~J^» ou predictions de Daniel le

Sage, se rapportant aux positions de Sirius dans les dif-

fdrenls signes du zodiaque.

4° (Fol. io4 v°.) Notes et tables astrologiques.

Papier. 107 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 33 lignes par page. Ms. du xvi' siecle.— (Ancien fonds 1161.)

2594.

Traitd d'astrologie judiciaire, en viugt-trois cbapitres,

attribud a Mol.iyt al-Din Ibn abl Schokr al-Maghrabi. C'esl

probablement l'ouvrage que Hadji Khalfa, t. II, p. 56o,

menlionne sous le litre de j-A-*->a-)! <*-*MJ- "Le Petit re-

cueil». Sniveut quelques tableaux indiquant les jours que

les aspects des diverses planeles rendent propices ou dd-

favorables.

Papier, 1A0 feuillels. Hauteur, 19 centimetres ; largeur, ill cenli-

melres. j 5 lignes par pngo. Ms. du xvi* siecle.— (Ancien fonds 1 1 '1 0.

.

)

2595.

i° (JotyaJI J^t y< J^-s? U J^ & (JjLiiiL y^AC «Source

des vdritds, traitd qui enseigne tout ce qui peut s'ap-

prendre en ce qui concerne la connaissance des procddds».

Traitd d'astrologie el de magie, donl 1'auteur est designd

par le suruom A'Al-Djtlt, natif du Guilan,el qui traile
'

des noms des csprits des sept planeles, des vertus secretes

des chiiTres indiens et des chiffres arabes, des tours de

magie blanche, de la lalismanique, des alphabets ma-j

giqnes, etc.

2" (Fol. 5g.) .ob * to iJji£. Traitd snr les influences

des astres, attribue' a fJa*k>, ancien sage de l'lnde.

- 3" (Fol. 89.) j-Pl o>-^s-^ v^ "Livre de la latter,

attribud a un philosophe grcc, nommd (jS»jJebyJ, et qui

traite des principes de la magie, spiriluelle (a^j) et

terreslre.

6° (Fol. io4 >'".) ti»>^4 **&» v^ «Livre des ope-

rations magiqucs qui se font au moyen d'un chcvrcnu».

5" (Fol. 1 13 v°.) Jl»-j uiasu iJ-X-^ ttLivre de Sa-

turnc», attribud au sage u^jJolayJ , et qui Iraite des ta-

lismans qu'on peut confectionner sous l'influence de cette

planete.

6° (Fol. 1 18.) Will £*\y?-2 r^jr" « Secret des ju-

gements et collection des sentences!), traitd de cabnle et

etde divination, par AbouVAbbas al-Bouni. Commen-

cement : **i)l /»iil<x)l All <X*ii.

7° (Fol. 1 36 v°.) Traitd de magic nalurelle et de pres-

tiges (Lh^avJIj »<>vajcAJI). Ce Iraild renferme un grand

nombre de signes cabalisliqucs et d'alphabcts de conven-

tion.

8° (Fol. 1 48 v°.) Traite de divination et d'ope'ralions

magiques, attribud a Aristotc.

Ms. datd de l'an 1 06 1 de 1'hdgire (1 63 1 -1 63a de J. C).

Papier. i54 feuillels. Haulcur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. 17 lignes par page. — (Ancien fonds 11 56, Col-

bert 4ij86.)

2596.

1° JLrJI y^*ll J)Lu j^ul i jail, ythJi ;!y! '(Ln-

jniferes des pierreries ot des perlcs, sur les sccrcls des

stations (ganguos) de la mine supcriourc». Cel ouvrage

traite des influences que les spheres cdlestes et les man-

sions de la lune exercenl sur les choscs de ce monde. II

a did composd en 867 de 1'hdgire (1 A6a-i/i63 de J. C).

Commencement : ji^i p^-** u**&i\ J*=- i5^" *& ^*i

a" (Fol. 217 y°.) Exlrails du chapitre qui traite de la

magie, des incantations, etc., de 1'ouvrage intitule JJL*;

Ms. datd (fol. 2i5 V) de l'an 971 de 1'hdgire (»565

de J. C).

Papier, a 80 feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 1 5 centi-

metres et demi. 17021 lignes par page. — (Supplement 1108.)
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2597.

liiljj! (^ hAjt pLX^I i ^.iUsJI &£j «Ornenient
(de 1'espril) du causeur, trailant des pronoslics qu'on peut
lirerd'unefouled'e've'iieiiieulss, par Mohammad ibn 'Alt'

nl-SchoMmolst. Ce (raite do predictions (^"iU) se com-
pose d'uue introduction a la chronologic et de deux cha-
pitres, Tun se rapporlant aux jours de Tannic (arabe,
cople et grecque), et l'autre aux phtmomenes de la na-
ture. Commencement : ^ ^ tjym il ^.kj) ,01 *X_*Jl

Le ms. a <$td t!crit avant la mort de l'auteur.

A la lin du volume se trouve la recstte d'un aphrodi-
siaqne.

Papier. 8a feuiliels. Hauteur, 31 centimetres j largeur, i5 centi-
metres el demi. 1 5 lignos par page. Ms. du xvi* ou du xvn" siecle. —
Supplement 973.)

2598.

JjH-M i f£-^> « Jugements d'apres les stations (de la

lune).» Traile* d'astrologie, compose
-

dc (rente tableaux
doubles et de huit tableaux supplementaires. Les six pre-
miers tableaux et la moilie' du septifcme manquent.

Papier. a8 feuiliels. Hauteur, ai centimetres; largeur, 18 centi-
metres. Ms. du xvi' siecle — (Supplement 11 a6.)

2599.

1 Conmienlaire sur un traite" d'astrologie touchant les

aspects et les influences des pluneles. Le commencement
manque.

2 (Fol. 17 v°.) Tables dresses par Fakhr al-Dln al-

RAzi, donnant la description dos esprils qui president a
chaque degre" de cliaque signe du zodiaque, avec 1'indica-

tion de leurs influences et des fumigations qu'il con-
vient d'empioyer.

Papier. 4 7 feuiliels. Hauleur, aa centimetres; largeur, i5 centi-
metres et demi. Ms. du xvn* siecle. — (Supplement 2089.)

2600.

i° Traile
-

d'aslrologie en cent trente-sept chapitres,
par 'Omar ibn Ferdjan al-Tiran '. 11 n'y a pas de preTace.

a" (Fol. 5i v\) TraiW des vertus secretes des lettres

de 1'alphabet et de leur emploi dans le Djafr (J^-).

3° (Fol. 80 v°.) Notes sur les lettres males sfefgs leficet

femelles.

U° (Fol. 83 v'.) Instructions pour l'emploi d'un ta-
bleau de divination.

Papier. g3 feuiliels. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,
ill centimetres. Ventures dircrses in xvin' siecle (Supplement
1891.)

2601.

i* Sur les influences qu'exercent les diverges planetes
dans cliaque signe du zodiaque. Ouvrage sans titre, ni

preTace.

a" (Fol. 77.) Autre traile" du meme genre, accompa-
gne

-

de tables, djnt une table de latitudes et de lon-
gitudes. Commencement : »y_j|«K_J| ^_JL_i. <*M -v t J?

iyUJIj KxAii) *ysil\ JJai,.

Ms. date* de i'an io36 de 1'hegire (1626 de J. C:).

Papier. 180 feuiliels. Hauteur, ai centimetres; largeur, ttl centi-

metres et demi. i54 17 lignespar page. — (Ancien fonds 116a.)

2602.

1° Notes cabalistiques et astrologiques, dont quel-
ques-unes en langue lurque.

2° (Fol. 7.) Traite
-

d'astrologie, en turc, renfermant
tin grand norabre de tables aslronomiques et de dia-

grammes.

3" (Fol. 46.) OyJ. l-vv*5 i OyJl. Traile' de cabale,

par Ibn abi '1-Fath al-Souft.

4° (Fol. 66 v°.) £I«xJwJI VU£. Ce titre, emprunte",

'

dit l'auteur, a la langue syriaque, signifie les signet et les

indications (Jj.JI.xilj cuUyJ!). C'est un traite" d'astrologie,

foude
-

, loujours d'apres l'auteur, sur les doctrines d'Her-
mes le sage , de Daniel , de Dsou '1-Qarnai'n et d'Alexandre.

II se compose de vingt-deux chapitres.

6° (Fol. 109 v\) Traite
-

des Elections astrologiques.

6" (Fol. 11 6.) Traite
-

sur la construction et l'emploi

du Zdirdja.

7 (Fol. 117.) ca^UI. TraiW de ge"omancie.

' I-c ms. parte, en eflel, ylj^tJI yU,* ^ ^ et un litre, ajoule" npres coup : (ypJ\ ^ J ^ill £.1^ vUi. H. Z.
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8° (Fol. 120 vV) Notes sur la science de la cabale

9° (Fol. 128.) Sur le commencement et la fin dii

monde. Ce traits renferme une longue qastda qui, dit-on,

avail dtd composed pour un tobba regnant a Yalhrib et

qui a e'te* de'couverte par 'Othman ibn 'AlFAn. Ce poeme,

rempli de predictions, porle le litre de v*ly)t tiUuJi.

10° (Fol. i36.) j^J-CJI £3\*a *Lswi nKoms des clefs

des tre'sorsD, c'est-a-dire noma des esprits qu'il faut in-

voquer dans la recherche des Iresors cache's. Ce traild

renferme une formule de conjuration et plusieurs for-

mules de talismans, etc.

Papier. 1 56 feuillels. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

li centimetres. Ecritures diverses du xvn* el
l
du xvm° siecle, — (Sup-

plement 189a.)

2603.
Eplie'me'rides

,
pronosties et themes astrologiques pour

i'an 1 i3o de 1'litfgire (1718 de J. C), seizieme iinne'e du

regne du sultan Ottoman Ahmad Khan , fils de Moham-
mad Khim. Les tables, qui paraissent Aire incompletes,

sont pre'ce'de'es d'une introduction qui traile de la chro-

nologie et de Tastrologio.

Papier. |0 feuillels. Hauteur, 33 centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. Ms, du itm" siecle, — (Supplement 976.)

2604.

Ephe'me'rides
,
pronostics el lheme9 astrologiqnes pour

I'an n33 de l'begire (1720-1721 del. C), dix-hui-

tiemc du regne du sultan ottoman Ahmad Kbdn , fils de

Mohammad KhSn. La premiere table donne 1'explication

des mouvements involontaires qui se manifcslent dans

Cles membres du corps, science appelde ^iUi.i)i ks..

Papier. 18 feuillels. Hauteur, 3a centimetres; largeur, 21 centi-

metres el demi. Ms. du xvm* siecle. — (Supplement 976.)

XIX.

SCIENCES OCCULTES. c(r'1^]

1. ALCHIMIE.

2605.

i° fiSM. (j»jlk«.! Jyai ttLes (douzc) chapitres d'Os-

tanes le sages. Traits' de la pierrc philosophale. II est

dit dans lo preTace que cet ouvrage, dcrit dans la langue

de I'aulcitr (la langue pehlevie?), a eld traduil en grec,

puis du grec en parsi (^ujUUI); il a e'te* traduil du parsi

en persan (^^Sl!), dialecte du Khordsan (loll ^uaSl Jj:
(jLwL-i.), par un nomme Ibn 'Omar, et ce texle a e'te'

1'original de la version ara.be. Ces renseignements ne lne"-

ritent oucune crdance. Quanl au mage Ostanes, il dtail,

dil-on, disciple de Zoroostre; d'autres le font contempo-

rain de Xerxes ou bien d'Alexandre le Grand. Quoiqu'il

en soil, le texte grec de certains opuscules chimiques ntlri-

buds a Ostanes ou Hoslanfes, exisle encore. (Voyez la

BiMiothcca grceca de Fabricius, t. I, p.. 106 de lMdition

de Harless.) La copie est datie de Tan 738 de Hicgire

(1337 de J. C). Plusieurs feuillels sont interverlis et il

y a quelques lacunes.

2° (Fol, 5a v°.) <±!"UI tjljo nLivre du royaumen, traile'

d'administration polilique, fondde sur 1'alchimie. D'apres

une note qui se Irouve en tfite, cet opuscule serail le hui-

tieme des cinq cents ouvrages composds par le schaikh

soufi Abou Mouso
1

Djdbir ibn Haiyan (le celubre Gdber).

3° (Fol. B8.)^u«AaJI iLj-yi tjLci «Lo Petil traile de

la MiseYicorden, traite d'alchimie, par Djdbir ibn Haiyan,

commen^ant par un dialogue entre 1'aulcur et son maitre.

4° (Fol. 62.) Traite* d'alchimie divine, atlribue au

soge Ostanes. Trente-deux chapitres, pre'edde's d'une lon-

gue inlroduclion. L'ouvrage, aiusi qu'ou le voil par les

rubriques des chapitres, porte le titre de (jwjlkuu! k&.

Papier. 169 feuillels, Hauleur, 18 centimetres et demi; largeur,

i3 centimetres et demi. Ecritures diverses du jiv° siecle. — (Ancicn

fonds 97a.)

2606.

Vingl-el-un traite's d'alchimie, par Djabir ibn HniyAn.

Le premier opuscule traile de Tor; le second, de Far-

geut; le Iroisieme, du cuivre; le quatrieme, du fer; lc

cinquicme, de I'dlaiu (<5J*")> le sixieme, du plomb, etc.

On y remarque deux traite's sur les verlus secretes des

lettres de 1'alphabet, un sur les diverses categories d'iitrcs

(?^«!!jjJ1); deux autressurla picrre philosophale, et deux

aulres sur les combinaisons chimiques. Les deruiers feuil-

lels manquent. Le folio 1 63 u'appartieut pas a l'ouvrage.

Papier. i63 feuillcts. Hauteur, at centimetres el demi; largeur,

1 3 centimetres et demi. 1 6 lignes par page. Ms. du .vvi* siecle. —
(Supplement 1080.)

2607.

&?-JI tjb» £v*J & *£AZm 11 Secret de la philosophic

(herme'tiquc) pour servir de commentaire au Livre de la
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misfotcortle (de Gc'ber)». Ge commentaire est atlribuc an
ce'lebre vizir A]-Toghrai. Commencement : 15OJI aM O^il

A la fin du volume so Irouvc In note d'un adepte qui

domic In composition de la piorre philosophale. II de-
clare que la premiere operation avail manque', I'opdra-

Icur ayanl cbaumi trop fort, el que, faute d'argent, il

n'a pu la rccommenccr.

Pnpxir. llio fcuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i4 cculi-

metres ct demi. 17 lignes par page. Ms. da xvn' siecle. — (Supple-
ment 107.3.)

2608.

cyf^"^l t!)-^l <s^ ^>u^si « Recedes approuve'es, prove-

nant de Dsou '1-Noun d'Iklimtm (Al-Misr!)», eclebro as-

cete ct sninl musulman, medecin et nlchimiste, mort
on 265 de I'liegire (869-860 tie J. C). C'est une collec-

tion de recedes m&Hcalcs el cliimiqiies, de charnics, de

talismans, d'invocalions magiques, etc.

Ms. dale' de Tan 1000 del'hcgire (1591-1692 de J. C).

Popicr. 91 fouiliels. Hauteur, 20 centimetres; largeur, i4 centi-

metres. 91 lignes par page.— (Ancien louds io83.)

2609.

i° Gommcutaire de Mohammad ibn Amynl al-.Tarniini

sur 1111 traite' d'alchimie, intitule JlC&)jj ^yai\ « Formes
et figures ii, compose' par an personnage de'signd par le

lilre d'Al-Hakim «le sage, le philosopher Le coininen-

tateur prdtend cxpliquer ces formes el figures myste-

ricuses qui dtaient au nombre de dix, sans les repro-

duce; il en parlc comme si le lecleur les avait sous les

yeux, ct il ajoule : id'en donne ici Implication , sans

la cacher par jalousie (<Xw&- i^)n. Gette explication con-

sists en reveries cabalisliqiies et en pieces de vers peu
intelligibles. A la fiu se Irouvenl plusieurs poemes com-
poses par )e Hakim.

2° (Fol. 44.) Note sur les Formes et figures, par Ibn

Amyal.

3° (Fol. 45 v°.) »LaJI vUi «Livre de la vies. Note

sur une operation d'alchimie.

4° (Fol. 47 v°.) Piece de vers sur la picrre philoso-

phale, attribute a Dsou '1-Noun al-Misri.

Papier. 5i fouiliels. Hnuteur, ao centimetres el demi; largeur,

1 U centimetres ct demi. a5 lignos par page. Ms. du xnf* siecle. —
(Suppldmenl 1070 4i».)

2610.

i° Dissertation de Mohammad ibn Amyal al-Tamimi
sur certaincs figures d'fHres aiMs et d'hommes qui dtaient

repre'senle's sur le plafond et les murs d'un temple de

Bouslr qui, dit-on, avait dtd la prison du palriarche

Joseph. Ces figures, representees d'une facon rudimen-

taire, sont expliqudes dans une qasfda appelee Epitre du

soleil a la lime (voyez le numdro suivant), suivie d'un cora-

mentaire tres e'tendu
,
qui Iraite surtout de la pierre phi-

losophale.

2° (Fol. 77 v°.) Piece de vers sur la pierre philoso-

phale, dont voici le premier :

L>»-4-< *i* <£&£ &*d t^iijU Ijyis *y&o UUo UUfc ooU

Papier. 79 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 1 9 lignes par page. Ms, du tvi" siecle.— (Ancien fonds 1178,
Colbert 4o88.)

2611.

1° Commentaire sur une (j»^£ jtsKjuaS, poeme com-

pose' de strophes, dont chacune renferme cinq vers. Ce

poeme, intitule' JH-4JI Jt (jM-cclk-Jt &JLwj « Epitre du

soleil a la lunen, traite de I'elixir et de la pierre philo-

sophale. C'est le memo que celui qui est. menlionne' par

Hadji Khalfa , sous le tilre de &£»-^UI <j°y>lt} (j>jj-ll »L«

«Eau de la fcuille ct de la terrc stellairen. Premier vers :

L'auteur du poeinc sc nommait Ahou 'Ahd Allah Mo-

hammad ibn Amyal al-Tamhnl. Le conimencement ct la

fin du commentaire manquent.

2° (Fol. 67.) Lf«jj<Kvl«l idlwy «Epltre d'Aschfidiusn,

sur 1'emploi de la pierre philosophale. Commencement

:

j£) A_»_(jJi)| &_*_L-koJt »<X-gJ 0-tjJUaJI _&.»« l>, Le mot

l
_j»y.<>>jii*il est peut-fitre une alteration de qvj-a-hj-LLw!

(tAsclepiusu, noni de l'e'crivain herme'tique dont Fabri-

cius parle dans sa Bibliollwca grceca , tome I, page 64 de

fddition de Harless.

3° (Fol, 75.) «j-*-3 4 *_*_* okJLii ^idi Lj^JI iilLy

« Epitre de la forlune a celui avec lequel elle avait && en-

lerree dans le meme tombeaun. Traitd de philosophie

herme'lique.

4° (Fol. 81.) Traite* d'alchimie, intitule' v^^A'^
4-wdiSll iieljj & it Science acquire touchant 1'ensemence-

ment de 1'oru. Commencement : Jjl ii Jjill aM <!k*+JL

BiKju j**.\ i) yk.5)l AAxJi.
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6" (Fol. 109 v°.) Notes et r&ils ou sujet de Y6-

lixir, etc.

Papier. 11a feuillets. Hauleur, att centimetres; Iargeur, i5 centi-

metres el demi. £eritures diverges du «' aiecle. — ( Ancien fonds 975

,

Colbert 6990.)

2612.

1° jo-Cil &*Ji; it Grade auquel peutparvenir ie philo-

sophe», Iraite' d'alchimie, par Maslania ibn Ahmad al-

Madjrtli(ne' a Madrid), aslronomedislingud, morten 398

de rhdgire (1007-1008 de J. C). (Voyez Prottgomhm

d'lbn Khaldoun, traduction deM.deSlane, t. Ill, p. 173,

note.) Dans le premier chapitre, l'auteur examine les ou-

vrages de ses devanciers , a parti r d'Euclide el de P tole'me'e

;

dans le socond, il traite de la pierre employee dans les

operations (JjJI^*-

), c'est-a-dire de la phrre philoso-

phalc; dnns le troisiime, de la preparation de 1'elixir

(-i**4i)l), et dans le quatrieme et dernier, de la solution

des duigmes employees par les alchimisles. Commence-

ment : oW*^ v***M >J*j)\ >>>*" M <x*^

9° (Fol. 108 v°.) v^3-5 *-WaJI *l*>&! XJyiU JiJU;

nS-S. « fepitre qui aide a dissiper les tenebres pour ceux

qui cherchent la sciencei. Traill d'alchimie.

Papier. 117 feuillets. Hauteur, ai centimetres el demi; lorgeur,

16 centimelres. 17 lignes par page. Ms. du ivi" siecle. — (Ancien

fonds 973.)

2613.

Le fft&L Z+>) do Masloraa al-Madjritl.

La fin du ms. manque.

Papier. 1 38 feuillets. Hauteur, 1 9 centimetres ; iargeur, 1 1 centi-

metres. 18 lignes par page. Ms. du itii' aiecle.—^Supplement 1078,)

2614.

corde et les lumieres de la sagesse ». Premiere parlie d'un

traits d'alchimie et de la pierre philosophale, par le vizir

Al-Elosai'n ibn 'All al-Toghr&i, qui fut mis a mort eu 6 1

5

de fhegire (1 1 2 1 d,e J. C. ). L'auteur declare dnns la preface

que son Uvre est destine
7

a ceux qui out deja la connais-

sance du sujet, puis il ajoute : &*L«-iaJI jtiX-A y l k^)3
SJUa it ***=*" **>*->* &V.P R Sache que eel art existe et

qu'il est reel; cela est incontestable*!. L'ouvrage se com-

HlN. ORIEKTAUI. II.

pose de deux parties (£Jl>U), dont le present volume ren-

ferme la premiere.

Ms. date" de l'an g34 de I'he'gire (t5a8 de J. C).

Papier. ia3 feuillets, Hauleur, 18 centimetres; lorgour, i3 centi-

metres el demi. 91 ligne9 par page— (Ancicnfondsg7«,CoU)erl6ia7.)

2615.

-biU! ktjl^wl & ^Luail itLe Flambeau qui e'claircil

les secrets de la science de la clcf» , traits' d'alchimie attri-

bu<5 a 'Izz al-Dln Aidamir ibn 'All nl-Djildakt. (Voyez

Notices et Extraits, t. IV, p. 108.) «Ln del dont il s'agit,

dit l'auteur, est la grande clef {^ae^\ ^IxUI) qui a trois

cent soixante dents (litteralement : doigts), et au moyen

de laquelle on peut ouvrir touies les portes du grand

art el trouver le sens des experiences dnigmatiques qui

s'y emploienls. L'ouvrage est divise" en quntre parlies et

chaque parlie en plusieurs chapitres qui, tous, commen-

cenl par le bismillah.

Ms. daKde l'an 973 de I'he'gire (i665-i 566 deJ. C).

Papier. i45 feuillets. Hauteur, 37 centimetres; Iargeur, 17 centi-

metres el demi. 96 lignes par page.— (Ancien fonds 9o5,Colberl369g.)

2616.

Premier volume du undine ouvrage.

Ms. date* de Tan 109/I de I'he'gire (i683 de J. C).

Papier. a«9 feuillets. Hauleur, 17 centimetres; Iargeur, 11 centi-

metres. 1 5 lignes par page. — (Ancien fonds 984.)

2617.

o^LiJl ji-J i <-v.£zi\ <iLes Secrets de la combination

rendus intelligiblcs», par Aidamir ibn 'AH al-Djildald.

Commencement : j-*$-& J-5 yt*uil| J/&* ^J01 <*H ">-*•*

SUa-iAs ^Jli. qA. Ce traite* d'alchimie fait suite a un grand

ouvrage dumlmeauteur sur le m&nc sujet. Le ms. com-

mence, aprfes la preface, par la quatrieino section (J*as)

du quatrieme livre (lj\j) de la premiere division
(f*»*)

du troisieme volume. Ce chapitre est intitule' : «Produi(

des corps imparfails traite's au moyen des parties combi-

ndes provenanl do nielaux, de planlcs at d'miiniaux*.

La tin manque.

Papier, 118 fcuiilcls. Hauleur, 90 centimetres et demi; Iargeur,

i5 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du ."»' siecle. — (Supple-

ment 9 110.)

IUrMUl.lt lllTIOftJM.E,
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2618.

i° La quatrieme parlie du meme ouvrage, ou Ton
trouve la description d'un grand nombre d'operations
chimiqucs

,
failes en vue de la pierre philosophnle, el une

quinzaine de balances cabalistiques qui se rapportent aux
corps celestes.

a" (Fol. i/i3 v^ Plusieure recites d'alchimie, de di-
verses e"critures.

Papier. 160 feuillels. Hauleur, ai ccnlimelresj largeur, i5 centi-
metres. 96 lignes par page. Ma. d.i it.' siecle. — (Supplement 1 079.)
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une lellre du vizir Al-Toghrfir sur le meme sujet. Com-
mencement : Kij43 txwijt v\jA ^jlsl

tf<jJ( ^ .x^J

• Papier. 1 53 feuillels. Hauleur, a 1 ccniimotros; largeur, 1A cenii

2619.

^ft/il ^J\^^ ;tvUkJ| jL^ «Le Talisman deplid et
de'couverle du secret cache" ». Traite" des vertus de la pierre
philosophale, par Abou '1 -'Abbas Ahmad al-Ghouiri.
Commencement : l&s^A*, ^L^itl, ^;y| $}\±. M ^^j[
J>l;l ii£=L ey^il J^c JJi ,x*j

Papier. 36 feuillels. Hauleur, ai centimetres j largeur, 16 centi-
metres. 37 lignes par page. Ms. du i,n' siicle,— (Supplement 1 ot> 9 .

)

2620.
1° Mdme ouvrage.

a* (Fol. 66 v°.) Babuls «*_„ JL. 4 iuWI JULJI
X*VJ!

- Explication d'un vers d'une qaflda d'Abou Ampl
sur la pierre philosophale.

3» (Fol. 5i v".) TraiW dddie" a Ibrdhhn Pacha, vizir
du sultan Amurath, et contenant le conipte-rcndu de
quelques operations alchimiques.

4" (Fol. 67.) Recette pour trailer la pierre qu'on dtS-
signe sous le nom de jUoil! Jl.

5° (Fol. 58 v'.) tiptu* sur le grand-ceuvre, adraurfe
au sultan ottoman SolaimAu par un adepte nomine" Ma-
ghousch al-Maghrabl (^yiil tfyu).

6" (Fol 63 v°.) Traite" d'opeYations alchimiques, inti-
tule" JyojX] £>\&j J^JII <_,lj£

7" (Fol. 9/1 v".) Autre traite" sur le mame sujet.

8" (Fol. i3/i.) Note sur la pierre philosophale.

9° (Ml.) Autre traite" d'alchimie. L'auleur y a inse"rd

metres el demi. a5 lignes par page. Ms. do diverses frrilures du
xvm* sieclo. — (Supplement i8g5.)

2621.

i" Commentaire d'un anonyme sur le ,«i«JUaJl Ju*

,

dont 1'autour est nomine" ici Mohammad al-Ghomrl.

2° (Fol. 66.) Extrails du <-*XU) *Jl«j d'Al-Djildaki
et des puvrages d'alchimie les plus celebres. Un index
des extrails, qui sont au nombre de quatre cent quatre-
vingt, se trouve au commencement.

Popior. a5 7 feuillels. Hauleur, a6 ccntimilres cl demii largeur,
i3 centimetres el dt.ni. 3g lignes par page. Ms. du xyii' siecle'. —
(Supplement 108a.)

2622.

-»«K^JI ytj-^o "Divan de paillettes d'or» l
. Premieres

lettres d'un reeueil de poe"sies ayant pour sujet l'alchimie.
Le premier feuillet manque.

Papier. aC pages. Hauleur, a3 centimetres el demi; largeur, 1 7 cenli-
timitres et demi, 18 a ao lignes par page. Ms. duwn* siecle.— (Sup-
pldmenl 1637.)

2623.

Closes sur le <^_rf>JJI )} <y~& d"Ali ibn Mousa al-

Andalosl. A la fin du ms. se trouve un poeme sur le

grand oeuvre.

Ms. date" de Tan 1087 de 1'hegire (1676 de J. C).

Papier. 19 feuillels. Hauleur, ai centimetres cl demi; lorgeur,

17 cenlimetres. a3 lignes par page. — (Supplement 1070.)

2624.

X,**i>J\ yi^i^jvtj _j,,kJI ^Jl^b K Lcs Ascendants des
plcines limes, pour accompagner le commencement de
l'ouvrage intitule" Dtwdn al-Sclwdsofirn. Ce sont des gloses
composees par c

Ali Tehelebi pour expliquer. ui)e phrase

1 Ce Hire ne se trouve pas dans le m»„ qui est une copio n.oderne du u^iJI
f)
U. II. Z .



FONDS ARABE. 475

cabalislique de trois lignes, qfu'Abou '1-Ilasan al-Ansari

avnit placde en tile de son traitd d'alchimie, intitule

DiwAn al-Schodsofa: Commencement : <jSj) &*$ *& <*****

Papier. 8a fcuillols. Hauleur, at cenlimelres! lorgeur, i5 cenli-

melres. a3 li(jne8 par poge. Ms. du itii' sifecie. — (Supplement 1071.)

2625.

," jls-ill^ jyJ! u>U£ «Perles et pierreries», traitd sur

ie grand oeuvre qui, dit l'anteur,
CAH ibn nbt Bnkr ibn

Ahmad al-Salihi, est appeld akhimie (Us&') P«>"
le vnl_

gaire, ct philosophic (^J) par les adeples.

a" (Fol. 16.) Recueil de recelles d'alchimie.

3° (Fol. lit.) ;!>-jyi 3a "Flux dc lumieres » , traitd

d'alchimie («**S>y! ajO^iJ! fart dwiii), par 'Alt Tchelebi,

surnommd Al-Mo'allim al-djadid «Ie nouvoau mailre».

k" (Fol. 61.) ;y£M g'i\J*-*i jy^ ^ "Solution des

rfnigmes el clefs des trdsoreni. Traitd d'alchimie.

6° (Fol, &5 v°.) fipllre atlribude n Socrale sur Part

divin.

0" (Fol. 67 v\) Piece de dix-sept vera sur les qua-

litds de l'dlixir d'or (t-^^JI j**^! ^1^), par Gdber,

suivi d'un commeniaire et d'une autre piece de vers sur

la pierre trh-honovabh
(fjQ^j?* )•

•)• (Fol, 61.) Traitd anonyme sur Yart divin.

8° (Fol. 76.) Traitd du matlre (:>li'«Ml) Dawoud ibn

Khalil al-Aiitaki mrYoiseau(j?^) 011 Yaigle
(v1^). pierre

philosophale ainsi nonimde, parce qu'elle s'mvok et c»i-

porte ce qui est combind nvec elle.

9° (Fol. 83.) Autre traitd sur YaH divin.

10° (Fol. 87 V.) Commentaire sur le poeme d'Abou

Yahya Zakoxlyu al-Marrflkoschi qui traite des verlus de

Yaigle (c_>Uc), appeld aussi Xesprit des esprils.

Cc ms. est dc la main d'Ahmad Tchorbadji, jnnissaire

dc Damietle; il est datd des anndes 1 i 98 ct «
1 99 de l'hd-

gire(i 783-1 78B de J. C).

Pnpier. <j3 feuillels. Hauleur, 17 cenlimfclres el demij lorgeur,

a4 cenlimelres. ao lignes par poge. — (Supplement 1072.)

2626.

i,U=».ill i cl^l -gfj
*\&y& K/f <c Fruit de la bonne

direction et maniere de mdlanger les 4mes avec les corps ».

Traitd d'alchimie qui, dit Pauleur anonyme, enseigne la

science du ^-j-^^O (« arrangement, opdrationn). Cent

trente-six chapitres, Commencement : is<K-J! -*M &^*-Jl

Popier. 18A feuillels, Hauleur, ai cenlimelres i
largeur, iE cenli-

melres. a 1 lignes par page. Ms. dn xvu* siecle.— ( Supplement 1 069 bin.)

2627.

i° Traitd d'alchimio, sans tilre.

2° (Fol. i3o,)Traitdsurlesvertu8secrele3desplante8

qui portent les noms des sept planeles et des sept md-

taux.

Ms. datd de Tan 1196 de Phdgire (178a de J. C).

On lit, en tele du volume, la description de quelques

omulettes.

Pnpier. 1 80 feuillels. Heuleur, 1 7 cenlimelres et demi ;
largeur,

1 a cenlimelres. 18 lignes par poge. — (Supplement «o7 4.)

2628.

Traitd d'alchimie. L'auteur emploie, en s'adressant au

lecteur, la formule (O&i W « 6 sage 1 » Commencement

:

^JU l^juh 1*a*uu sckJ> ui-Jb C»f ^ Mi ill &** il

Papier. 167 feuilieU. Hauleur, aa cenlimelres el demi, largeur,

i5 cenlimelres. 19 lignes par poge. Ms. du x»nV siecle. — (Suppl<<-

inent 1076.) _

2629.

jL&J. cbdU, Ht^\y^ «Trdsor des graces divines et

clef de la sagesse». Traitd d'alchimie. Commencement:

yL,JI y^o\ ^^J! «M «>^.

Au commencement et n la fin du ms. se trouvenl un

g -and nombre de recetles d'alchimie. ;

Popier. 81 feuillets. Hauteur, ai cenlimelres 1
largeur, i5 cenli-

melres. 19 lignes par page, Ms.du xvm' siecle.— (Supplement 1081.)

Comparez Hadji Kliolfa, I, IV, p. 18. H. Z.

60.
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2. MAGIE.

2630.

*Tl-?v^ d'Andahriofoch le Babybnien , sur les moyensde
guenr les personnes posse'de'es, les douleurs et les mala-
dies),. Recueil de charmes, d'invocations et de talismans.
Commencement :y* &*i £jj (.J,!^ tfdJ| Mi ,kJL
*-»-.» Dans {'explicit, on lit : JL,1«JI ^y^Avjl uhS *s

Papier. A a feuillela. Haaleur, i5 centimetres el demi; largeur
10 centimetres el demi. 1 8 lignes par page. Ms. du «• siecle.— (An-
cien fonda 1 336.)

2631.
Traite" de geomancie, attribue' au prophete Idrls et

commencant par un tableau de seize figures que Ton
oblient en marquant quatre lignes de points sur le sable.

Papier. 80 Teuiliels. Hauteur, si centimetres; largear, 16 centi-
metres. 1 5 lignes par page. Ms. da in,,' siecle.- ( Supplement mm.)

sept dstres et dont on invoque le concours pour opera-
des choses surnaturelles. Commencement : M^-ly ,U«,i

U4̂ * o*»-*-?--»L*U»«l »L*U, «uGl» »uLaJ j». Jiji

Papier. 5^ feuilleb. Hauteur, 30 centimetres el demi; largeur,
1 5 centimetres. i5 lignes par page. Ms. du xn' siecle. — (Aneieii
fonds ng5.) .

2635.

Mime ouvrage.

Ms. e"crit a Paris, en 1677.

Papier. 170 pages. Hauteur, 19 centimetres! largeur, ,3 ceili
metres. 12 lignes par page. —(Supplement 1096, Saint-Germain
1095.)

2636.

dj^i\ caljkAii „Les Grands phy]acleres(?)». Traite"
de magie (**««JI) et de cabnle, atlribue" a Arislole.

Papier, aa feuillefs, Hauteur, ao centimetres el demij largeur,
1/1 centimetres. i5 lignes par page. Ms. du iv„' siecle. — (Snnpl<S-
menl am.) r

2632.
Autre traite" de ge"omancie, egalenient attribue" I Idrls.

Papier. 37 feuiHuls. Hauteur, 33 centimetres, largeur, ,5 centi-
metres. , 8 lignes par page. Ms. du it,.,' siecle. -(Supplement 1 1,3.)

2633.
Traite" de divination, attribue- au prophete Daniel, in-

dicant les pronostics qu'on peut tirer du tonnerre et des
.eclairs.

Papier, ,6 feuilleU. Hauteur, ,6 centimetres; largeur, ,o con-=res et dem, , , lig„es par page. Ms. du i,„ siel - (Sup^L

2634.

(

l**Jj {* i *.w«Jt ^M-lya VL^ , Traite" de ScherA-»m Hndienne sur la science de la magie ». L'ouvraRecommence par la liste des noms des esprits pi-epo^s aux

2637.

''
tS
&'-,aJly*?- *-*y» « Traite" des sorls, par Dja'far

al-Sddiqn. Les questions doivent d'abord se require a uu
groupe de trois lettres, et ce groupe serl h. indiquer le

paragraphe qui reni'erme la rdponse el qui se compose
de versels du Corun el de traditions. Le chapitre qui traite
de la maniere de require les questions a trois leltrcs
manque. Dans le present ms., on trouve les groupes Iri-

Jiteres forme's par les diverses combinaisons des quatre
premieres letlres de l'alphabet. Le ms. commence par
la priere qu'il raul reciter avatit, de consuller ce traite dos
sorts.

a" (Fol. i5 v°.) Calendrior de l'anne'e julienne.

3" (Fol. ai v».) j-*sJI ^y*. «Amulette maritime*,
par Abou '1-Hasan ai-Schadsili. C'ust uno priere a 1'usage
des marins. (Voyez Hadji Khall'a, I. HI, p. 67.)

4° (Fol. 26 v°.) Indication, des fortuna (K-i^iyJ, au
pluriel (jy-Hipi) ou coups de vent qui surviennonl dans
chaque mois de l'anne'e julienne.

5" (Fol. 26 v°.) Liste des mois do l'anne'e arabe el;

diverses prieres.

6° (Fol. 26v°.)iuJajJiJl i(LaCordouane«,poemedes-
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line" a etre appris par les enfanU et qui traite des devoirs

du musulman.

n' (Fol. 3o v°.) XJUa«Jt ,Ui> ffPriere du volume*,

en vers. Cheque hemistiche commence par AiLsv*.

8° (Fol. 3a.) Notes diverses.

9° (Fol. 3 h .) La Borda d'Al-Bouslri.

io" (Fol. 64.) Gonte moral. Commencement :
yl i&>)

i i° (Fol. /i6.) Traits sur l'utilit^ qu'on peut tirer des

diverses parties du corps de certains animaux, a com-

mencer par le loup.

i a" (Fol. 5o.) Prieres et notes diverges.

13" (Fol. 53.) Priere, commencant par ces mots:

fa p*U,
r
>«Jl» J«dl &* AlV <*' (**"•

i/i° (Fol. BB.) Quatre oL>SjJ>« ou poetries en l'hon-

neur de la naissance de Mahomet.

En tete du volume se trouvent des versets du Coran

dont on fait usage dans les sciences occulles.

Papier. 6o feuillels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. Environ 1 6 lignes par page. fciiluros diverreB du xv* siecle.

. — (Ancien funds iao4.) .

2638.

!° ^UJt Jk*=> Ss.j>. (Voyez 1'article t° du numero

pr^cddenl.)

a" (Fol. 1 & v°.) Enumeration des heures favorables et

deTavorables des sept jours de la semaine.

3" (Fol. 1 6 v°.) Enumeration des jours de chaque mois

(du calendrier romain) ou il doit tomber de la pluie

Papier, aj fcuillels. Hauteur, aa centimetres) largeur, ill centi-

metres. 18 lignes par page. Ms. du hi" siecle.— (Ancien fouds 438,

Colbert 6 11 8.)

Tannic solaire. D'autres tables, dressees pour chaque

signe du zodiaque, font connaitrc la signification de cer-

tains presages.

5° (Fol. 60 \\) Tables links par <tle philosophe in-

dient) du tableau de la vie el de la raort.

6" (Fol. 67 V.) ^iUaJl visa. £ey». Ce traite" differe

completeinent de 1'article 1°.

Ms. dale (voy. fol. i3) de Pan 10/11 de 1'hegire

(i63i-i63ade J. C).

Papier. 83 feuillcls. Hauteur, 30 centimetres; largeur, iB centi-

metres. 18 lignes par jpoge. — (Ancien fonds iao5.)

2640.

lUiyfa\ Xsj*l\ «Les Sorts de Ma'moun ». Tables dres-

sde. dit-on, par le calife Abou Mohammad (sic)
cAbd

Allah .' Ma'mouu, fils de Haroun al-Raschfd, pour

faire connaitre d'avance 1'issne, bonne ou mauvaise, d'un

projet qu'on veut exdcuter. L'ouvrage se compose de plu-

sieurs cercles, de quelques lables se rapportant aux pla-

netes et aux stations de la lune, de vingt grands cercles

a rayons, couverts ^inscriptions , etde plusieurs colonnes

de disliques tin's des ouvrages des grands poetes, parmi

lesquels 1'auteur fait figurer, malgre" I'anachronisme, Al-

Motanabbl et Al-Harlri.

Papier. 48 fcuillels. Hauteur, aft centimetres el demi
;
'largeur,

)8 centimetres. Ms. du xvi' sikle. — (Supplement io93.)

2641.

Tubles analogues aux prece'dentcs. A la fin, on lit le

meme litre : iuJ^W *Sj*.

Papier. 0/1 feuillels. Hauteur, 01 centimetres; largeur, iB centi-

metres. Ms. du xvr* siecle. —(Supplement naa.)

2639.

i» ^iUaJt ybs^ Key. (Voyez les deux nuineVos pre"-

ceTlents.) II y a quelques differences de redaction.

2 (Fol. i3 v°.)aJU-M- iijlsJU.1 (tExcelleutenie'lbode

pour consuller le sort (au moyen de versets du Coran) ».

3° (Fol. 39 v°.) Presages que Ton peut tirer de la

position de la lune, lorsqu'on entreprend un voyage.

/i° (Fol. /10.) Tables pour trouver la position de la

lune dans le zodiaque, ainsi que le mois et le jour de

2642.

Traite" de cabale el de divination , intitule' yUJ y^Py

jjJlJ^j-all A «s»t4l <M*, VBr
'Abd *L8Atm ibn <Abd

al-Rahman al-Lakhinl, surnommd Ibn Barridjfin (yW-^),

mort, dans la ville de Maroc, en B36 de l'hegire (i lfi 1-

1 1 62 de J. C). L'auteur explique IMlymologie el les ver-
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lire miraculeuses des qualre-vingl^dix-neuf noms de Dieu.
Lei ouvrage est divisd en trois sections.'

Ms. date de Van 983 de I'hegire (i5 7 B-j 5 7 6 de J. C).
Papier. a ,6 feuillcU. Hauleur, 3 3 centimetres; largeur, 17 cenli-

metres. j 9 bgnes par page. — (Supplement a43.)

MANUSCRITS ORIENTAUX.

2643.

dU-yi yt.ycJU ^L^jjjJI ildl « Medication spiriluelle,
au moyen du Goran du Misericordioux

» , par Abou '1-Ha-
san 'AH ibn Mousd, de Grenade, connu sous le „om

,, , 7.
Ws0rf ' ?

' ParcC I"''1 avait c°mP°«* «u ouvrage sur
1 alchume, inlituie MyJi Ji*L«JI

j,^ ^jjs, ji rf.
sent ouvrage Iraite des mysteres des leltres de l'olpliabel
puis des talismans. II est diviitf en hull ch.piliw, prece-
des de deux introductions. Le trosienic rliapitre traitq
des mysteres du sceau triangulaire attribueJ a Aboil Hrimid
al-Gbazali.

rapier. 9 4 feuiUel.. Hauteur, 21 centimetres el demi: larreur
.5 cent.melres. ai lignes par page. Ms. du xm> siecle, — I Ancien
fonds 117a.) v

2644.

i* QWp\ ^t ,UI opI^ jyS « Expose des quality
mnerenles aux quarante noms de Dieu», traitc fonde
dit-on, sur les lecons de Schihdb al-Dln Ahmad al-Sohra-
wardl, docteur soufi du *„• siecle. On rapporle, d'apres
cetle auforite, que, lorsqu'un liomme connait l'usage de
ces quarante noms, il peut commander aux esprits, aux
anges, aux gemes, aux bomnies, aux cieux, a la (erre
aux betes sauvages et aux oiseaux, Mais, pour les em-
ployer avec succes, il laut remplir huit conditions, dont
Ja premiere est de entire fernicmcnt a la puissance de
ces 110ms. Commencement

': y_* ^^J ^SJ\ <to ^JL

*?,°J?°
l 3G V °'^ Autre comme»Iaire sur le meme trnitd

d Al-Sohrawardi.

papier. 54 feuillels. Hauleur, „ cenlimelres; largeur, ,5 centi-
metres el demi. ,7 lignes par page. — (Ancien fonds , , 9 <j.)

2645.

Traite de talismanique, extrail du &-X-SH.\ "„J| „Le
Secret bien cache*, de Fakbr al-Din L]-Rdzl. L'ouvrage
commence par une declaration sur les avauteges de cette
science (^e) qui, dit il, nous fait connaltre les mysteres

du monde superieur et ccux du monde inferieur. II y a
quelques chapitres sur 1'aslrologie et un calendrier des
jours fasles et neTasles. Le premier feuillet manque.

Papier. a 45 feuillels. Hauleur, a 3 centimetres j largeur, i3 centi-
metres. i 7 lignes par page. Ms. du s,.r* siecle (Ancien fonds io39.)

2646.

Traite d'Abou VAbMs al-Bouni sur les mysteres des
leltres de l'alpbabet el sur les vertus des noms de Dieu
Abou VAbMs Ahmad al-Bounl (ne a Bone), est mort
en 633 de I'hegire (i 2a 5 de J. C.). Commencement:U~J *W ]jA, ,UI u* «jAi. ^iJ\ 41 o*J. Un litre,
ajoutd apres coup, qui se trouve en t&e du volume,
affirme que cet ouvrage d'Al-BoiW esl le Z" i J^X\ T<xJI

Papier. 59 feuillels. Hauleur, 18 ceMimetres c! demi; largeur
J 3 cenl.melres el demi. j5 lignes par page. Ms. du ».' .siecle

-'
(Supplement 1087.)

2647.

c^h^J! i^-LkiJ, ti;Lat iyt^a ^Soleil des connais-
sances (mystiques) et dons prdcieuxs, grand ouvrage sur
la cabale, les talismans, les Carre's magiques, etc., par
Abou VAbbfis Ahmad al-Bounf. C'est la premiere edi-
tion de l'ouvrage qui est moins Vendue que la seconde.
Le frontispice, portaut le litre et le nom de lauteur, est

'

onie" d'arabesques.

Papier. 168 feuillels. Hauleur, =5 centimetres! largeur, 17 cenli-
mclres. ,7 lignes par page. Ms. du im« siecle.— (Ancien fonds 363.)

2648.

M^me ouvrage. Exemplaire de la premiere edition,
(late de Tan 867 de Thegire (i443 de J. C). Le premier
feuillet manque.

Papier. i3 7 feuillels. Hauleur, aG centimetres
; largeur, 17 centi-

metres el demi. i 7 lignes par page. — (Supplement 1091.)

2649.

Meme ouvrage. Exemplaire de la premiere edition
date de l'an 9 i3 de Thegire (1608 de J. C).

Papier. 108 feuillels. Hauleur, a 7 cenlimelres; largeur, 18 centi-
metres. 17 hgnes par page. _ (Ancien fonds 1 193, Colbert 3 7 oo.)
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2650.

Premiere partie de la grande Edition du mkie ou-

vrage.

Papier. 137 fcuillets. Hanteur, 99 centimelres; largeur, 19 centi-

metres el demi. a6 lignes par page. Me. du xvii* siecle. — (Ancicn

fonds 878.) ________

2651.

Seconde parlie de lagrande Edition du mdme ouvrnge.

Papier, aB6 feuillels. Hauleur, 99 centimetres el demi; largcur,

90 centimetres. 95 lignes par page. — (Ancien fonds 1 ia3.)

2652 et 2653.

Meme ouyrage, e"crit par un European. Le commence-

ment est acconipagne d'une version Inline interline'airo.

La copie e.st datee de Tan 1711 de J,- C.

9 vol. Papier. 579 et 6o5 feuillels. Hauleur, 37 cenlimelres et

demi ; largeur, ati centimetres, Envinm 1 6 lignes par poge. — (Sup-

plement 1088 1, 11.)

2654.
M4me ouvrage.

Papier. 348 feuillels. Hauteur, 99 centimetres; largeur, 90 centi-

melres. 99 lignes par page. Ms. du xvm'siiclc.— (Supplement 1089.)

2655.

M6me ouvrage. Exemplaire dale' de Ton 1 188 de i'he-

gire (1774 de J. C). En t&c, une vignelte assez Bien

cxe'cule'e,

Papier. 509 feuillets. Hauteur, 3a centimetres; largeur, 90 centi-

metres. 97 lignes par page. — (Suppldmeut 1090.)

2656.

bjlj-A^Jlj Jy&))\ nLes Principes el les regies », traitu

des sciences occultes allribue" a Schihfib al-D!n Ahmad

nl-Bouni. Commencement : £l^ £-)Lw) »«Kfli *V*-? "'

Papier. 1 1 o .feuillets, Hauteur, i5 centimetres el demi; largeur,

in centimetres et demi. i3 lignes par page. Ms. du x»n" si4cl*^»

(Ancien fonds 1991, Colbert 65o3.)

2657.

oLjjJuDI cij^-ii )\y»} & cal;Uiil! utfU-) ..Indications

subliles touchaut les vertus secretes des lettres de ('al-

phabet celeste ». Traite'de cabale etdc talismanique, par

Abou '1-'Abbas al-Bounl. Commencement : i£<>JI <vM _-*_

^UoyO-U JiUl uoUaJ ;
y,il) <>yo ;W. Ms. eM$cut<$ n

la Mecque, eu 78/1 de I'Wgire (i38a-i383 de J. C).

Papier. 06 feuillels. Hauteur,

17 cenlimelres. 21 lignes par page.

a5 centimetres et demi; largeur,

— (Ancien fonds 364.)

2658.

MeW ouvrage.

Papier. g3 feuillels. Hauteur, 19 centimelres; largeur, ill centi-

melres. 17 lignes par page. Ms. du it" siecle.— (Ancien fonds t»85.)

2659.

Aiuulette composed par Al-Bouni. Celte piece este'erite

sur une bande de papier insert dans un petit 4tm de

carton.

Papier. Longueur, 1 mitre 55 centimetres; largeur, 8 cenlimitres

el demi. Ms. du jm* siecle.— (Supplement 91 15.)

2660.

teres des letlres et flambeaux des lumieres des vases ».

Ce traite' est a tort attribue" u Abou VAbbfis Ahmad al-

Bounl, qui est rhentionnd dans la prdface avec d'autres

e'ci-ivaius ayant traits de ce sujet. Son nom eBt acconi-

pagne' de la Commie »j^-~ M ^^-i. Commencement

:

Au commencement et a In Gn du volume (fol. 1 a 16

et 109 a i36) sc Irouventdes cxtruils et des fragments,

en general ties mal en-its, sc rapporlanl tous a la cnbale.

Ms. date" del'au 1096 de Thegire (1C8B de J. C).

Papier. i34 feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, i5 centi-

metres, 19 lignes par page. — (Supplement 1 io5.)
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2661.
1° j^A&l^iit „Le Grand ^V». Recueil de predic-

tions au moyen de la divination par lctlres, par Schams
al-Dln Mohammad ibn Salim al-Khallal. L'auteur dit
avoir puise" les inateriaux de cettc compilation dans les
fjaite's d'Al-Kindl, de Kama! al-Dln Mohammad al-Bas-
pihf-, de Mohyl al-Dln Ibn al-'Arabi et d*Abd al-Haqq
ibn Saba'ln. II a cu entre les mains 1'ouvrage de ce der-
nier en 7 35 de l'hegire (i3a5 de J. C). Chaque clia-

pitre de ce recueil forme un ouvrage separe". Au fol. l i v°
se trouve In kltofba prononce'e , dit-on, par'Ali, filsd'Abou
Talib, devantles habitants deKoufa;au fol. ai, lalitanie

des symboles d"Alt, dont les premiers sont : ^ill 1, bi

9° (Fol. 46 \\) Sur les mysteres des lctlres. Ge Iraito
paralt faire partie de 1'ouvrage prtfcddent. C'esl lc meme
opuscule que l'article 9° du n° 3669.

3° (Fol. 4 9 y°.) Plusieurs figures talismaniques, ser-
vant a illustrer le texte d'un traite de predictions de Mohyt
al-Dln Ibn al-'Arabi.

4° (Fol. 61 v°.) uaL£s! « Experiences », par Avicenne.
Poeme sur l'cmploi, en me'decine, de la thenaque, des
talismans, des charmes et des influences astrologiques.

Premiers vers :

\—•—-*

—

w y—A j—tf> J—c JL*

* * - -A—* V w <<WLj a ,;. s

\

(J
w r. *Ja_i X *Ml (««.Lj laliX t

5" (Fol. 67 v"'.) JLuil (j^^^^JI 4 A>iUll ^51^1
by*.* « Notions utiles, on nverlissements, au sujot de i

certains actes nuisiblesn.

C» (Fol. 60 V.) Dialogue cntre Mahomet et Satan et
quchjues traditions du Prophclc.

7 (Fol. 74 v°.) Questions adress^es a AJaliomct par
'Abd" Allah ibn SaWm.

8° (Fol. 79.) Fragments de poesies rcligieuscs.

0" (Fol. 80 v°.) Histoire de la chemise tfAl-Bahlotil (^a**
J^+J!) et du calife Haroun al-Raschid.

10" (Fol. 88.) Trnilt! sur J'excellence du nom de Jo-
seph (o*-^). Le commencement manque. On reinarquo
dans ccllc piece des can^s magiques, un tableau circu-
late et Timitalion de quclqucs hieroglyphes dgyptiens.

11° (Fol. 9 3.) Notes et exlraits sur Tart de la divi-
nation.

is" (Fol. 101.) Divers autres fragments sur le mdrae
sujet.

i3° (Fol. io4 V.) Autre exemplaire du .aaJCJI yU*.
de Mohammad ibn Salim al-Khallal.

Papier. i34 feuillels. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,
1 5 cenlimilres. Ms. de diverses dentures du xvn' sieele. (Ancien
fonds 117a.)

2662.

Recueil de charmes, d'incantations et de rccettes ma-
giques, commen^ant sous forme d'un commentaire sur
un traite dont le nom n'est pas indique'. II est dit que
lo commeniaire a 6t<£ compose" par Abou VAbbas al-

Boun), maiscet e"crivain est cite" lui-nieme, fol. 5 v°.

Papier. 78 fem'llels. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 21 lignes par page. Ms. du xvn" sikle. — (Ancien
fonds 1 176.)

2663.

|Ja6i)l j«Jl & ^kdl 5«>Jl it La Ranged de perles, traite'

sur le grand secret », ouvrage de cabale, par Kamal al-

Dln Abou Salim Mohammad ibn Talha, mort en 65a de
l'hdgirc (ia54 de J. C). Commencement : ^<yi\ aH Ov^

Papier. 80 feuillels. Hauteur, 91 centimetres et demij largeur,

1 6 centimetres, a i lignes par page. Ms. du xn* sieclc. — ( Aucien
fonds h 90.)

2664.
Memo ouvrage.

Ms. datddcl'angSgdc l'hegire (i53a-i533 de J. C.)

,

Papier. i/j3 feuillels. Hauteur, 19 cenlimelres cl demi; largeur

l/j cenlimelres. i3 lignes par page.— (Supplement 1 1 ao.i

2665.
M<!mc ouvrage.

Papier. 88 feuillels. Hauteur, 3i cenlimelres el demi; largeur

2 1 cenlimelres et demi. Ms. de deux dcritures , donl la plus enciend
csl Uu ivt' sieele. — (Supplement 1 099.)
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2666.
M6me ouvrage.

Papier. i4a feuillels. Hauteur, ai cenlimelres cl demi; largeur,

i B cenlimelres el demi. 1 3 lignes par page. Ma. du xtii' Biecle.— ( An-

cien fonds 1199.)

2667.
M6me ouvrage.

A la fin de cet exemplaire se trouveut plusieurs ta-

bleaux magiques, composes de cercles et de paraMo-

grammes.

Papier, no feuillels. Hauteur, at cenlimelres; largeur, i4 centi-

metres et demi. > 7 lignes par page. Ms, du mi' siecle. — (Ancien

fonds 770.)

2668.
i° M6me ouvrage.

a (Fol. 17 v°.) Traite* sur la dutie du monde. Com-

mencement : y^lvW 0* "^ <!>*^^^ M ,y*^

cyjill jLJ ^jlJia. (i*. Ce traite* eat sum de quelques

dissertations et poemes sur la divination par lettres, et

d'une vingtaine de figures cabalistiques.

Papier. 88 feuillels. Hauteur, ao centimetres ; largeur, ii centi-

metres et demi. ai lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Supple-

ment no3.)

2669.

1" Explication des raysteres renferm& dans le j-M-i

ou livre de predictions qui etaient e'erites sur une planche

( CJJ) qu"AH, Bis d'Abou Tdlib avait recue du ciel. Ces

predictions se rnpportent a la se*rie des princes qui devaient

/-j re"gner sur Yfigypte. L'auteur, KamM al-Dln Mohammad

ibn falha^a "pws pour base de son commentaire la va-

leur mystique des lettres de 1'alphabet, Une qasfda d'une

quarantaine de vers est inlercaMe dans la preface, qui

commence ainsi : (j-^ »l.».a> l &* ^Jds\ ^.xll *M iX*A.

2° (Fol. 1 o v°.) Predictions au sujet des grands eyiine-

ments qui doivent arriver jusqu'a la fin du monde. Com-

mencement : c>Jj<-I! fc>-*
L&*J (4»> f*"

tS 1^' ^ ,x*:^

ARABE. *81 -

3° (Fol. 16.) Chapilre extrait du j*)£J) jh~ de Mo-

hammad ibn S&lim al-Khallal , renfermant un sermon

prononce devant les habitants >de Koufa par 'Alt, fils

d'Abou TAlib. Commencement : o!j_«uJl cpU* <*» *>+*-

4° (Fol. 27.) Predictions. Commencement :
aM .X*i

j^l <£&) fi*^ &*"•

6° (Fol. 3i.) Autre chapilre du m6me genre. On y

remarque de singulieres combinaisons de lettres, des

mots renverses, etc.

6° (Fol. 4a.) Prediction relative a la fin du monde,

annonceepourle x° siecle de l'hegire (xvi
e siecle de J. C).

Commencement ; ulyl (^ A& &* £^>< uS^' M <^*^-

7 (Fol. 47.) Predictions relatives a la fin du monde.

La grande ville de Rome sera prise par les Musulmans,

septans avant l'apparition de l'Antechrist, puis viendra

la grande catastrophe. Commencement : es-iJl <*" <X*i

8° (Fol, 56 v°.) Autres predictions. Commencement

six*!) Ixtfj a-xU >JU aM <x*Ji.

9" (Fol. 7/1 v°.) Traite sur les mysteres des lettrcf

On y trouve des lettres et des mots repetis plusieui

fois, et des mots renverses. Commencement :
}-w w1 ^1

ill nJjjuj. JJ, &kJUJI i oi!i)l j*j £i>*U ^1 & 6,y

,o« (Fol. 84 v°.) Predictions et rcnseigncmenls, e

prose et en vers, toucbanl 1'Egyple et ses merveille

Commencement : <-v.f-
l*y^ <?*#£ kM j/** fc/*«

1
1- (Fol. 1 09 v°.) j.^! &^y*- <i f>*)l &**?° «Le C

du bibou, touchant les grands evenements de l'empii

romainM^oemc rimant en J, compose de plus de cei

vingt vers. Dans celle piece', l'auteur, Mohyl al-Dln lb

al-'Arabl, predil, au moyen des lettres de 1'alphabet, le

grands evenements de l'avenir. Premier vers :

Ce poeine est suivi de predictions, de pieces de voif

d'une vingtaine de figures talismaniques , dont chacun

occupe une page, et duplications touchant la valeur mys

tique des lettres.

Ce IraiUS, en effet, est le premier du fLui ;JJI. Les arliclns suivanU font porlie du meme ouvrage. H. 2.

Mak. oniERiiox.— It.

Ci

HI-KlllEtlC HiTIOSiti,
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is" (Fol. iBa.) yl^lt^l i yljJUJt ^L^ <k
« Destruction des villes, lore de la fin des temps -.Re-
cueil de traditions sur la fin du monde.

MANUSGRITS ORIENTAUX.

Ms. dale" de Tan 997 de I'hdgire (1689 de J. C).

59 feuilleU. Hauteur, 91 centimetres et demij Iargeur,

i3° (Fol. 1 56.) Recueil de predictions, renfermant
quelques pieces de vers attributes a Mohyl al-Din Ibn
al-'Arabi. Ces vers sont accompagnds d'un commentaire.
Premier vers de la premiere piece :

i4° (Fol. 166 v.) Le^ du schailh Mohyi al-Din
Ibn ol-'Arabi. Traits' sur les vertus des lettres, accompa-
gnd dune grande guantild de tableaux, de carrds ma-
giques ((>V et de talismans. Commencement : <0J ^Jl

Toutes ces pieces sont de la meine main. Le ins. est
datdde Tan ioa6 de I'hdgire (1617 de J. C).

Papier. a43 feuillels. Hauteur, s, centimetres; Iargeur, iBcenti-
melres el demi. , , a »o lignes par page. - (Ancien fonds 1 , 7 3.)

16 centimetres et demi. i5 lignes par page. —(Ancien fond., u 87.)

2670.

^^ «i' (^ zr>'& ^^1 ^-yt— «TraiW digne
ddloges, servant a expliquer lo sceau d'Abou Hdmid».
L aulcur, Mohammad ibn 'Othman el-Ansdri, donne Im-
plication des carre's magiques et des lettres mystiques
qu on voyait sur uii certain sceaa d'ALou Hamid al-Gha-
zali, appeld le talisman de Salurne (J^j ,£,). Commen-
cement i V^4t *j^j o>*Jl c^^jx^* *u o^it.

Papier. 6a feuillels. Hauteur, a, centimetres; Iargeur, ,5 cenli-
melres el demi. 170,9 lignes pa,' page. Ms. du „„• siecle. - fAn-
cien foods 1160.)

2671.

'" ^^ a' ^'^- ZT& «i «x-» la!j
' i^y^. Traits'

cabahstique, renfermant Implication du sceau d'Abou
Hamid al-GUnzali.

2° (Fol. t3 7 .) Truild sur un charme 011 talisman
(kHO_^3), pal.

ja verlu duquel on triom ]le de SQU
ennenu.

Papier. ,86 feuillels. Hauleur, i3 centimetres; Iargeur, 9 centi-mes. 9 l.gnes par page. Ms. du i»„« siecle.- (Supplement 10 84.)

2673.

ut-jl^JaJI ^LjxJ} (ijStisi yj^t * Sources des vdrilds et .

exposition des procddds». Cet ouvrage, divisd en trente
chapitres et attribud a un auteur nommd Mmmodn, vivant
sous le regne d'Al-Malik al-Zfihir Rokn nl-Din, est un
traite" de magie etde prestidigitation. II renferme un grand
nombre de recettes pour opdrer des prodiges et pour fasci-
ner et tromper le public. Commencement : ^.SJI M «Oll
O^l &[&* ^ LJ jUsl. L'auteur indique en ces lermes
le contenu de sou ouvrage : q* J*i!^L, Jjs jWoyi,
oirt^l, .ssUb y^^lj ^oJI, j^l»|j, (j^tyj)

Papier.
7 a feuillels. Hauleur, o, centimetres; Iargeur, ,5 centi-

metres et demi. 10 a . 3 lignes par page. Ms. du if,' siecle —(Ancien
fonds 1201.)

2674.
Meme ouvrage.

Papier. ,a3 feniUels. Hauleur, 21 centimetres et demi; Iargeur,
lS centimetres el demi. 17 lignes par page. Ms. dn xviu' siecle. —
(Supplement 990,)

2672.
Traild sur les carrds magiques. En lete se trouve un

chapilre sur le sceau d'Abou ydmid al-Ghazali.

2675.

i° »Uxjilt pie j|^| ^i-U* VL^ „ Clefs des secrets des
connaissances des prophetess (voir fol. 44 v"). Recueil
de vingUjiiatre alphabets, tous imaginaires, a 1'excep-
tion d'une sorte d'alphabet hdbreu. Ce recueil a dtd coin-

-jposd en 7o3 de l'hdgire (i3o3-i3o4 de J. C), s'il faul

en croire la ddclaration de l'auteur anonyine, qui cite

deux aulres de ses oun-ages, l'un intituld Jyil iiLb j.l\cil|

[•a-Jill y^»i py&i **^= ^tu^dtj , et 1'autre i )yXJl y4
)>V fr^ t)" J^-™' ^ lt»- Cbaque alphabet remplit un
tableau de vingl-huil cases.

2 (Fol. 48 v°.) Piece de vers, accompagnde d'un
commentaire etde tables, sur les vertus secretes des lettres

de 1'alphahet.

3" (Fol. 53 v°.) £*=L» b Traild de divination », altri-

bud a Mohyl al-Dln Ibn al-'Arabi. II est dil que
,
par

1'emploi habile d'une table a cases circulaires, qui rem-
plit une page et demie de ce traitd, on pourra trouver les

IP "5&' <^,

<->v £i*
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noms des Turcs qui doivent gouveruer 1'Egyple. Commen-

cement : !*<>>* (joUj^ll (gUiaJ tjjJl M <>w«Ji.

4° (Fol. B8.) Tables de divination.

Ms. date* de 1'an ioo5 de l'hegire (1696-1697 de

J. C).

Papier. 60 feuillols. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. — ( Ancien fonds 1 1 s 1
,

)

2676.

M£me ouvrage que Particle 1° du nuine'ro precedent,

dans une redaction amplifie'e. Le premier feuilletmanque.

Des alphabets fantaisistes ont e*te* ajoule*s, apres coup, an

commencement et a la fin du volume.

Papier. 126 feuillels, Hauteur, at centimetres j largeur, iB centi-

metres. Ms. du xm" siocle. — (Aneien fonda 1180, Colbert 4989.)

2677.

i° Fragment d'un traits de divination intitule' Jji

&ty^ £*\ gl^Cwl i, et renfermanl plusieurs tables.

2° (Fol. 6.) Orajoma sur l'emploi de ces tables, par

Schihab al-Din al-Faiyoumf.

3° (Fol. 9.) Notes et extrai's se rapporlant aux divers

proceeds de divination. L'e'criture 5 cursive de la plupart

de ces passages est difficile a de'ehiffrer.

4° (Fol. 38.) Poenie en 1'honneur de Mahomet, attri-

bue* a Hasslln ibn Tbabit. Commencement

:

5° (Fol. 39 v°.) Sermon.

6° (Fol. 4a v°.) Brouillon d'une biographie de Mo-

hammad ibn Ismd'll al-Bokharl, suivi de quelques tra-

dilions.

7° (Fol. 49.) ts;^vJ! £=^1 JUlA» j^ & JU)I iVJuJI

itLe Collier de prix, explication des lermes obscurs qui

se rehcontrent dans le SaMh d'Al-Bokhdri». L'auleur,

Ahmad al-Kordi, avail recueilli ces gloses de la bouche

d'IbrMiim al-Hnlabl. Ce traite* n'a pas de preTace ; les der-

niers feuillels manquenl.

8" (Fol. 102.) (jjJiiW!
uj*j>

*JU:% gOdl & (^1 SpS

ttPlaisir des yeux, Iraite dufatha, de Yimdla et de l'inler-

mddiaire entre ces deux sons». Cet opuscule est. le resume"

des opinions des sept Lecleurs, touchant les modifications

que subit le son de la leltre alif dans la recitation du

Coran. L'auleur, Abou '1-Baqa 'All ibn 'Othman Ibn ai-"

Qasih al-'Odsrl,esl mort en 801 de l'hegire (1398-1399

de J. C). La copie est date*e del'an 973 de l'he'gire(i 666

deJ. C).

9 (Fol. 137 v°.) Gloses sur le SaMh d'Al-Bokhari,

recueillies par le cadi 'Izz al-Dln t^y*^, dans un ras.

qui avail appartenu a Scharaf al-Dln al-Ansarl. Texte

pourvu des points-voyelles.

io" (Fol. i4g v°.) Gloses sur le Sahih d'Al-Bokhari,

recueillies de la bouche du traditionniste Abou '1-Waqt

Ibrahim ibn Mohammad ibn Khalll. Texte pourvu des

poinls-voyelles.

1 1° (Fol. 179.) vr-*-" f
^ *~*x*-* <4 <^-*^J! )>*»*

k Paillettes d'or, traite* sur la connaissance de la langue

' araben, par Djamal al-Dln ibn Hischam al-Ansarl. La

preTace, citee par Hadji Kbalfa (tome IV, page 18),

manque.

is" (Fol. 186 v°.) Quelques gloses sur le Iraite* pre^

eddent, et d'autres notes, principalemenl grammaticales.

i3° (Fol. 189.) (^.X-^-a^UI »<>-S> o^^i »**

« Approvisionnement de ceux qui sont bien dirigds et

Boulien de ceux qui cherchent la bonne direction)), par

Ahmad ibn abi Bakr ibn Mohammad al-Raddad. Nous

n'en avons ici qu'un extrail, dans lequel se trouve la so-

lution de quelques questions relatives a la transmission

de la &)=- (d'un prieur de soufis a son disciple).

i4° (Fol. 191 v°.) Extrait d'un traitd de soufisme.

10° (Fol. i 9 5.) Sur Time.

1 G° (Fol. 196 v".) Notes diverses.

17 (Fol. 197.) Fragment d'un brouillon d'un traite*

de thdologie et d'un traitd sur la peste.

18 (Fol. 201.) Elfl-iAi J&^> sV <i s^ 1

;
6 « Per

}

es

de la couronne, ouvrage dans lequel se Irouve l'dclair-

cissement des difficultds du Mhfoidj al-Tdlibln*, parDja-

lal al-Dln 'Abd al-Rahman al-Soyouti. Commencement :

u,UiJ *Jiil ^ >-*«=» or*-11 u1*-^^^ *»^
^ ffiy-

La Gn manque.

"19° (Fol. 209.) Questions et reponscs touchanl uii<

tradition rapporlde dans le Sahih d'Al-Bokhari.

2o° (Fol. 21 4.) Fragment d'un poeme en l'honneui

de Mahomet.

21° (Fol. 2i4 V.) Rccueil de notes, de traditions el

de renseignements an sujet des venles et des operations

commerciales. On y trouve une notice sur les calendriers

arabe el syriaque.

Papier. 291 feu'llels. Hauteur, 19 centimetres) largeur, i« centi-

metres. licriUires diversesdu xv" clduxvi'sieclc— (Ancien fonds 1306.)

6i.



484 MANUSCRITS ORIENTAUX.

2678.

lion des nrysleres renlermds dans le cercle qui fait parlie
de l'arbre gendalogique de la famille hondiite de 1'em-
pire olloman ». Ce recucil de predictions ininteiligibles est
attribue' a Mohyi al-Din ibn al-'Arabf (compare? ci-des-
sus, n" 1627, a ); le commcnlaire a pour auteur AI-
^ jiah al-Din Klialll ibn Aibak al-Safadt, mort en 76i de
l'hdgiie (i36a-i363 de J. C). Commencement : o^Ji

Papier. 34 leiiillels. Hauteur, si centimetres; largeur, i5 centi-
metres. 1 1 lignes par page. — (Ancien fonds 1169.)

2679.
i° Memo ouvrage. Copie dalee de 1'au 1060 dc I'hd-

gire (i65ode J. C).

a" (Fol. 21 v».) rJHu)t ***Jl Juii yL+j ^oUJ JyJt
«N?jlt nDiscours inslruclif dans lequel on expose l'excel-
lence du vendredi, jour de surcroll». Dans celle mono-
graphic, I'anteur, Hantf al-Din <Abd al-RahmAn al-Mor-
schidi al'Omarl., traite d'abord des jours, des uuits etdes
lieures; puis dc la derivation et du sens du mot her;
il montre cnsuile pourquoi il ne convient pas de jeuner
le vendredi. Vieut un chopitre sur les mdrites du jour de
vendredi et une qattda sur le meme snjet. L'ouvrage sc
tennine par un appondice renfermant des traditions, des
anecdotes, elc. I/aulcur cile quclqucfois les dcrils de Dja-
Ml al-Din al-Soyouti. Commencement : ^iJt -*M s^JLu^ J-e

f
l*i« u*~ ^it ybjiltj ^!^uJI

(3
JU.. Copie

dalee de Tan ioOo dc I'liegire (i65o de J. C).

3° (Fol. ho v°.) Dissertation de. Mohammad Amin al-
Bokharl, vulgaircment appeld Amir PddiscMh, sur J'opi-
nion do certains dodeurs schafdiles qui cnscignaient que
le pe'lcriuago de la Meequc efface dgalcuient les pdchds
models o( les pdchds vduiuls. Commencemenl : <vN ^JL

4° (Fol. 4g v°.) Ti-aile en dix chapilrcs sur les md-
rites rcspedifs des villus de Jerusalem, de la Mccque et
de Me'dine. La preface pst en arabc, le restc de l'ouvrage
est en lure.

Copie datde de 1'au io5g de I'liegire (16/19 de J. C).
Papier, joo feuillets. Haulcur, 31 centimetres; largeur, 1 5 centi-mes. Ecrilures diverges du svu" sicclo. — (Ancien fonds 1 191.)

2680.

ouvrage que les n<" 2678 et 2679, 1°.

2" (Fol. 16.) Traitd de divination au moyen des ver-
tus secretes des lettres de l'alphabet. Commencemenl

:

Popicr. 4 7 feuillets. Hauteur, a a centime es ; largeur, 9 centi-
metres et demi. at lignes par page. Ms. <1„ mi' siecle. — (Supple-
ment 1)01.) \ rr

2681.
^ill ^L^^jjJi {JMs „ Source de lumieres et col-

lection de secrets 1. , traite
-

sur les verlus mystiques des
letlres de l'alphabet et des noms des aiiimaux et des
planles. II est dit dans la pre'face que 1'alphabet univer-
sel, rdvdld par Dieu a Adam, se composait de vingt-huit

letlres. Commencement : yLS.xJt A\\\ aH ^Jl. Selon
Hadji Khalfa, 1'anteur se nommait Djamal al-Din Yousof,
ni^ a Nedroma, ville de la province d'Oran.

Ms. dale* del'an 853 de I'liegire (i4a 9-iiBo de J. C).
Papier. i 9 4 feuillets. Hauteur, 16 centimetres ; largeur, i3 centi-

metres. i5 lignes par page. — (Ancien fonds 1 181, Colbert 6o49 .)

2682.

M3me ouvrage. II est dit a la fin que ce traite a ele
compost en 786 de I'liegire (i384-i'385 de J. C), el
que le present exemplairc a e'lo' copid sur l'aulographe

,

en 862 de I'liegire (1457-1 4B8de J. C.) J
.

Papier. i 3 3 feuillets. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i4 centi-
metres. 19 lignes par page. — (Ancien fonds 1 184.)

2683.
Mime ouvrage.

Ms. dale do 1'an 99 5 de i'liegire (1B87 de J. C).
Papier. n 7 feuillets. Hauteur, ai centimetres et demi; larpetir,

1 h centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement 1 086.)

2684.

i° Traitd de divination, sans litre ni nom d'auteur,

Un titre ajoute apr6s coup donne ainsi le ncn, de IWeur :^^ ^ ^^ ^^ ^^^ ^^^ }J z
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compose" au Maghreb, sous les auspices du sultan men-

nide, Abou'Faris <Abd al-'Aziz
,
qui regnait vers la fin du

xiv
8 siecle de notrc ere. L'auteur e"tait probablement

Abou '1- Abbas Ahmad al-Siblt. Commencement :
J^Jl

V&ljbS JjaI JJOJI WL.1 y^ (^ j&\ ^\ M.

a" (Fol. ao v°.) Traill d'Abou Zaid
cAbd al-Rahm&n

Ibn Khaldoun sur le merne Bujet. Cet opuscule est em-

prunle" en grande partie aux ProUgomhnes du nieme au-

teur. (Voir Notices el extraits des mamtscrits, t, XXI, i
I0 pti-

tie, p. 199 et suiv.)

3° (Fol. 3i.) Traite" anonyme sur le ineme sujet, in-

titule (jtijWI )\j*,\
-J&}

y^-ILJt (i^> « Cheniins pour

ceux qui marcbent (vers la perfection) et tresor "des

secrets des bailie's n. Commencement : <£<>•-)! <*W <>v-*-i

&J><>.> KiUe u>jki £i.

U° (Fol.63.)Traiteanonymesurlemdmc sujet, com-

mencant par ces mots : J-*-)l %i*^ <J-
C J**3 ^3f~

*«**

5" (Fol. 60 v".) «JL»<<5J! **ilil J^ p5^3l nDiscours

sur les mysteres caches dans (le poeme aslrologique inti-

tule) la Schamsiya.il L'auteur traile des vertus secretes des

lellrcs et de leur emploi dans Invocation des anges.

6° (Fol. 63 v°.) Explication des noms qui se trouvent

dans la ZAirdja.

7 (Fol. 6a v°.) Traile de Mohammad ibn Ahmad sur

le progres du soleil a travel's les signcs du zodiaque, pour

chaque mois dc I'anne'c solaire des Latins.

8° (Fol. 65 v°.) Traite" sur la ZAirdja d'Al-Sibll, par

un anonyme. Commencement :
jl-*)' £* t5<>JI *M «>»*=>

9° (Fol. 7a v°.) Traite sur les vertus des leltres et de

leur emploi dans la ZAirdja.

io° (Fol. 7&.) Traite" sur 1'emploi dc la ZAirdja, lors-

qu'on veut obtenir une rdponse 11 une question.

1
1" (Fol. 8 1 .) Traite" sur lc memo sujet, par 'Abd al-

Haqq ibn Ibrahim ibn Sab'iri, do Murcie, en Espagnc.

is" (Fol. 85.) Traite" en vers sur les dales et les

epoques, et sur leur application a la ZAirdja.

1 3° (Fol. 88.) Adjuration adressdeaux csprits celestes.

ih° (Fol. 90.) Illustration des divcrscs manicres d'o-

pL!ror sur la ZAirdja. Commenceincnl : Uuiyij bS.X*l ^JJl
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i» rilX)l *>^ Lj -wjO $) y»J. t->> Au commencement se

trouve un titre, ajoute" apres coup :
Jyi*ll -V*1 << Pre-

cipes des intelligences «, ou 1'ouvrage est. attribue" a

Mohyi al-Din ibn al-
c
Arabi.

i6° (Fol. 128.) Explication d'uD certain emploi de la

ZAirdja. Commencement : yl »*bji U Jlrf a»1 .iUij ^ct

1
6" (Fol. 1 3g.) Poeme sur 1'emploi de la ZAirdja, par

Schams al-Dln Mohammad <£f^ •

17° (Fol. taa v°.) Notes sur le meme sujet, les unes

en prose, les autres en vers.

Papier. i65 feuillets. Hauteur, a 1 centimetres el demi-, larBenr,

,5 centimetres et demi. a5 lignes par page. Ms. du xv.i' siecle. —
(Ancien fonds 1188.)

2685.

,• ^30j3\i U^UM i &&& «**• Combinaisons et

recettes de magie '.

2» (Fol. ig3 v°.) JuJ»W ^* <M- Sur les noms

mystiques des planetes el sur la maniere de s'en servir

pour composer des talismans.

3° (Fol. 9a3 V.) H~i^ K#*M & ^iuil^ KLa

Perle choisie, IraiW des remedes e"prouve"s». Recettes et

amuleltes. Cet ouvrage a ihi composd sur le ddsir du

sultan Al-Malik al-Mowayyad (Ab«»-4-F4dd?). Commen-

cement s yUJI (^ yUiilS ty J^i 4*U *» <>>*i -

Ms. dc deux mains differentes, datd de fan 1066 de

l'h.!gire(iC55-i656dc J. C).

Papier, ago feuillcLs. Hauteur, 3 a centimetres, largeur, iC ceuli-

roelrcs. 1 3 lignes par page. — (Supplement i8U 8.)

2686.

C<iT&\ .jU* .-*»» tJsyttyy.l sJ*6 «Rdvdlalion des

mysteres des leltres et indication des sens contenus dans

les vases*. Traile complctsnr les vertus secretes des letlrcs

do 1'alpliab'ct, par 'Abd al-RahmAn ibn Mohammad ibn

C

A11 al-Ucslaml, inorl, selon Hadji Khalfu (I. VI, p. 3Go),

en 8i3 de'l'begirc (i'i3 9-iafto
de J. C ). L'lntroduction

conlicnt une longuc lisle d'ouvrages relalils an imhue

1 L om rage commence ainsi : »-s--s>»j '-' ., - '1 ^ (>= (j-^5- &' f"
31 ^~" ey^' -r^ ' J

.trf Jl f^^> o^l^l upM ffJ. JU . ^51^1, JSIUW i tfULll W&...E.Z.
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sujet. Au folio 68 se trouve la Bgure de la sandale de
Mahomet; au folio 7 6, la gdnealogie du Prophete depuis
Adam; au folio no, la liste des personuages qui ont
successivemenl transmis cetle doctrine cabalistique; au
foho 198 v°, une seYie de courles notices biographiques
sur les principaux saints et asceles musulmans. Com-
mencement

: jUt GlkJl uixjL, al^ilt y^Jji j^Jt. La
fin manque.

Papier. aiC feuillets. Hauteur, 16 centimetres; Iargeur, i, centi-
metres. 1 9 lignes par page. Ms. du xr,' aiecle. — (SuppKmcnl 1 098.)

2687.

des mysteres des leltres de 1'alphabet et luraieres peW-
tranles de Mahomet », traite" de cabale, par *Abd al-Rah-
man ibn Mohammad Al-Bastami. Commencement : O^j

a" (Pol. 7.) ,l^i culil Ofti i plj^Jt uto^. Descrip-
tion d'un remede conlre la peste, par le mime. Commen-
cement: ,jgi .JAK, .UoJI o^s! 41 o^Ji. Copie datfe
de 1'an 83a de Thegire (1/128-1429 dc J - C.).

3° (Fol. 18.) Album de diverses dentures, renfermant
des pieces de vers en persan el en turc.

Papier. 80 feuillels. Hauteur, 17 centimetres; iargeur, f2 centi-
metres. Ecrilurcs diverses. — (Supplement i8 9 3.)

2688.
cijjJiJ!

}\y\ ^l«u, cij^jl^l goLU, „ Clefs des se-
crets des letlres et lampes des lumieres des vases ». Traite
sur les vertus mystiques des leltres do 1'alphabet, sur les
talismans et sur les Carre's magiques, allribue" a <Abd al-
Rahman al-Bastamt. Commencement : ^.XJI 41 >K_*Ji

£ cj;l*ll^ ,U, ^ ti;mi y^S £U=.|.

Ms. date" de Tan 992 de l'kegire {1 584 de J. C).

Papier. 98 pages. Hauteur, ai centimetres etdemii Iargeur, i5 cen-
timetres el dcmi. ao lignes par page. — (Ancien fonds !3 3 o.)

2689.
ijUjillj ci,^ ^ i ^liiil (j^i „ Lc So)ei i des rdgiong(

traite" sur la science des lelti-eseldes lalismunsa, par'Abd
al-Rahman al-Bastami. Ouvrage divisif en cinq sections
(/ad). La preface renferme une lomjue liste d'ouvrages

que l'autcur dit avoir mis a contribution. Aux fol. Ito v»
et 4

1 r°, se trouve un tableau general des soixante sciences
cullivees par les musulmans. Commencement : 41 &+JL
li'jM" $}\y& ^,LU (^ ^ill, cij^ ^ysii jJUsl-^jJt.

Au premier feuillet se ti'ouve un acte de vente date" de
1'an ioi4 de 1'hegire (160B-1606 de J. C).

Papier, a 66 fcuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; Iargeur,
1 6 centimetres, a 1 Jignes pur page. — (Ancien fonds 1

1

77.)

2690.

i" JLl*1$ kw&\ & k^M jjoji (<La Perle brillanle,
traite" des medicaments qui re'unissent

( (outes les vertus) »

,

par <Abd al-Rahman ibn Mohammad al-Bastami. Dans
cc traite", divise" en dix chapilres, qui a die" compose' en
834 dc rhcgire (i43o de J. C), l'auleur expose, d'apres
les tradition provenant de Mahomel el des anciens mu-
sulmans, les nombreuses vertus de certains remedes,
prieres et talismans. Commencement : ^.SJl 41 .v t i>

^jljyi «%£it 0^!^ «*Ujl iUj A^il

.

a" (Pol. 68.) Trailri sur la priere, par le nieme au-
lour. L'ouvrage est divise en quatre sections (cA1 ), dont
chacune renferme plusieurs chapilres. C'esl principale-
nient un recueil de traditions ayant rapport a ce sujet.

Ms. e"crit probablement du vivanl de 1'auteur.

Papier. 97 feuillets. Haulour, 18 centimetres el demi; Iargeur
1 3 centimetres et demi. 19 lignes par paEc. Ms. du x»- siecle. — (An-
cien fonds 1087.)

2691.
&p$J\ Hf^l i iC+a^UI ii^ciill « Choix de prieres et

remedes approuve's». Traite" sur la peste et son trailement
au moyen d'nmulettes et dc Carre's magiques, en six cha-*

pitres, par'Abd al-Rahman ibn Mohammad al-Bastami.
Les dernicrs feuillets manquent. A la fin du volume so
trouve un dessm rcprescntaut le nom de Mahomel e"cri|

dans les deux sens et cnloure' de passages du Coran, etc.

Papier. 5a feuillets. Hauteur, 33 centimetres et demii Iargeur,
i6 centimetres, ai lignes par page. Ms. du inn* siecle. — (Supple-^
ment ioSs.)

2692.

j^sJl j-ixttj pyt£X\ j*JI „Le secret cache' et le trdsot
scelle'n, haitede mngie, d'astrologie, de talismans, etc.,

par Mohammad ibn c
Isu al-Andalosi. Les deux premieia

feuillets du volume conliennent la lisle des chapilres.
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Commencement : «**»» a^*^ J& l»U*.l ^<>J! M >>**£.

Ms. date
-

de l'an 1 t3o de l'hdgire (1718 de J. C).

Papier. 973 feuillels. Hauteur, 90 centimetres et demi; largcur,

i5 centimetres ct demi. 31 lignes par page.— (Supplement nai.)

2693.

i" Rdsurnd de ce que le savant doc'leur, Abou Zai'd

'Abd al Rahman ibn Khaldoun , a dent au sujel de la ma-

niere d'opdrer sur la Zdirdja d'Al-Sibtt.

a (Fol. h v
c
.) Qualricme partie du aj^-wuudt (-.jukL*,

qui explique la Zdirdja d'Al-Sibtt.

3° (Fol. 6 v°.) Le &->>;.«<.* vll <_*ji-wIjl-<> du schai'kli

Schihdb al-Din Ahmad al-Marrdkoschl. Dissertation sur

la maniere de « poser les cordes universelles » (jMj^I £*>)

&jJlOl) dans la ZMrdja. Commencement : <*H Jv-^Ji

4° (Fol. 17.) Extrait du meme ouvrage. II s'agil des

cases (wy&) formdes par les douze cordes de la Zdirdja

d'Al-Sibtl qui se compose de cent Irenle cases. en lon-

gueur.

Papier. 37 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 93 lignes par page. Ms. du xvi' siecle.— (Ancien fonda 1 166.)
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cosmiques et des constellations. Commencement :
<>>*i

Copie datde de l'an 1075 de l'hegire (166B de J. C).

2 (Fol. 69 v°.) Autre traild de divination, sans

titre. L'auteur expose d'abord les verlus mystiques de

chaque lellre dc l'alphabel, puis il montrc 1'applicalion

de son sysleme au moyen d'un grand nonibre de tables.

Commencement : Jo i ^yiSLtt y»ti ^l^JJI M <X*i.

Papier. i83 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; largenr,

1 5 centimetres et demi. Ventures diverses du ivn* siecle, — (Ancien

Ponds 1 j 06.)

2694.

Traild de divination au moyen du tableau cabalistique

appeld Zdirdja. Commencement : ($~£-Jyjd\ <*Nujj ..iLUl

Ms. dale* de Tan 1008 dc l'hegire (i&99 de J. C).

Papier. 48 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 17 lignes par page. — (Supplement 1 1 17.)

2695.

1° L<u £jk+1I} iJJ.WWb <->J>r^ V^**- ^ "i li'^i" (J^
dJi (j^JwiAj «Langagc de la sphere, traild oi on enseigue

le calcul des letlres, des natures, des signes du zodia-

que, etc.n. Tel est le litre qui se trouve en Idle du vo-

lume. L'auteur dit, dans la preface, qu'il s'altache surtoul

a cxpliquer les qualre tableaux remplis d'obscurilds qui

composent la Zdirdja d'Al-Sibll. C'est un traild de divi-

nation au moyen des lettres de l'alphabet, des dldmeiils

2696.

i° <jJL £s- i <Jl&&\ „ R($vdlalion au sujel de la science

des lcltresi). Ce traild, sur le sciib mystique des lettres

del'alpliabel, renfermc des carrds magiques, des figures,

plandtaircs et de nomhrcuses combinaisons do letlres. 11 se

compose dc qualre chapitres :
\° sur la connaissance de la

sphere; a" sur la science des letlres; 3° sur les connais-

sances qui se rattachent au raicrocosmc (<jL»jy! ,*JWI)

6° sur les qualre sciences independents d'autres sciences

;

etdontla premiere est ccllc de la Zdirdja. Commencement

:

&^)<>JI )\jW$\j AJ'il^.

a" (Fol. 3i.) J-i-^il yajSt «Abregdde l'lntroduc-

lion)>. Traitd d'astrologio, on sept chapitres. Ulntroduc-

tion est celle d'Abou Ma'schar.

Papier. 67 feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, 16 centi-

metres el demi.ticrilnres diverses du mii' siecle.— (Ancien fonds 1 1 03.)

2697.

i" Traild sur les figures de la gdomancie (
J^H Ljyo)

el sur lour signification pour les diverses circonsfances

de la vie. L'auteur cite les opinions de plusieurs lnaitres

dans eel art, tels qu'Hennes, Al-Barbarl, Al-Kordi, Tom-

tom el d'autres personnages imaginaires. (Yoyez, surla

gdomancie arabe, la traduction des ProUgomhies d'Ibn

Khaldoun, I. I, page 2 38.)

a" (Fol. 53 v°.) Traild de carlomancie, par le schai'kli

Abou '1-Qusim al-Ans&ri.

3" (Fol. 57 v°.) Principes gendraux de la gdomancie.

h° (Fol. 70 v°.) Traitd de divination au moyen des

letlres dc l'alphabet, par Abou '1-Faradj aWKindi.
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5° (Fol. 76 v°.) Divcrses tables a 1'usage des gdoman-

ciens.

6° (Fol. 80 v°.) Poeme en strophes de cinq hemis-
tiches, dont ie second se termine rdgulierement pur la

leltrc djtm, 11 parait renfermer des conseils moraux adres-
se"s a un musulmnn.

Papier. 88 feuilleU. Hauteur, 36 centimetres; largeur, 18 centi-
metres. 1 1 a 1 5 lignes par page. Ms. du ir« siecie. — (Ancien fonds
na5.)

2698.
1" (iLi^\^ & ^tyiill ^1^, « Ascendants de i'illu-

mination, traite" sur la composition des cai-rds magiques »

,

par Mohammad nl-Schobramolsi. Commencement : <xjl

a- (Fol. 7 i y.) Trails d'Al-Schobramolst sur un ta-
lisman Ires puissant que Ton obtient par la connaissance
du sens mystique des lettres. Commencement : &U & Jus
y^Xxi\ .Xxj CJjJl ,U y* l^lyi^t kiiAi ,Uv^)| i^jS

(^ ^L-k £i)\^ pill sjig ^jj) ^JJj ^yJly,^

3" (Fol. 80 V.) iL.ft.XxJI ylijill £6, & JuihJI »i^J!
ccMorccnu qui suffit pour faire connaitre la composition
des carre9 magiques a chiffrcs numeriques » , par Al-
Schobramolsi. Commencement : aJU^ w* ^^si aii .X^il

Papier. 1 o3 feuillels. Hauteur, 33 centimetres; largeur, j 5 centi-
metres el demi.Ecrilurcs .iiversesdujTii'siiclc (Ancien fonds 1 1 86.)

2699.

Trnite' de ge"omancie, que Ton dit avoir e"te" transmis
par le patriarche Idris a Tomtom (*kL*ls) l'ltidien, et

par celui-ci a AboA Mohammad al-Zannti, par ce der-
nier k uii autre Maghrebin, et ainsi de suite, jusqu'a
cc qu'il parvint a la connaissance d'lbrahlni ibn NaGc

al-
Sdlihf. Celui-ci a remade" et public 1'ouvrage, en y ajou-
taul les dclaircissemenls et renseignements n&essaires.
C'esl ce travail que renferme le present ms. Commen-
cement : ^ jpl y^j vU£j| J. ,j 3j, m ,^Jl

Papier. 96 feuillels. Hauteur, ai cenlim6ires et deuii; largeur
i 5.cenlimclres et demi. i 7 lignes par page. Ms. du xvi' siecie.— (An-
cien fonds 1196.)

2700.

t° Recueil.de. formules pour servir d'amulettes et de

charmes. Ce sonl des lettres re'pe'le'es plusieurs fois ou
combinees avec d'autres, des mots et des phrases n'ofcWt
aucun sens. A ces pieces sont joints des talismans, des
carrds magiques, des lignes de chiffres et d'alphabets ima-
ginaires, etc. Louvrage, qui parait eHre du xvi'.sieclc,

commence par une invocation attribute a 'All.

a° (Fol. 54.) *-£JJ, <^W! & ifcryi Ljbd „Livre de la

misencorde, traitant de la mddecine et de la philoso-
phies, par Mahdiibn 'Alial-§onborl, mort, selon Hadji
Khalfa, en 8i5 de Fbegire (iZna-i4i3 de J. C). Ce
traite" se compose de cinq chapitres :

1" sur la nature
(XjuJa) en general; 2° sur la nature des aliments; 3° sin-

ce qui convient au corps en e"tat de sante"; W sur le Irai-

foment des maladies qui affectent l'un ou laulre des
membres du corps ; B" sur le traitement des maladies com-
munes a routes les parlies du corps. Commencement :

Ji ^-fr-klj ealftj^-jJ.) pX-aJl y.4 fj-X-iJ ^jJt Ail .X*J!

cjU>U3| Aja^Jl. Les trois derniers chapitres et line par-
tie du second chapitre manquent.

3° (Fol. 63.) Traite" d'astrologie. Le commencement
manque.

Papier. 1 36 feuillels. Hauteur, ao centimetres el demij largeur,
i5 centimetres. 16 lignes par page. Ms. du kvii" siklo. — (Ancien
fonds 1

1 76.)

2701.

j*-*-^' gP'Li* ijj^jJl J=- « Solution des dnigmes au
sujel des elds des tre"sors». Tel est le tilre qui se trouve
6ii tele du ms.

, qui renferme un traite" sur les vertus
secretes des lettres de l'alphabet, sur les talismans et

les charmes. En tete de la preTace se trouve un autre
litre : Jt^t .x^U. a1 oUi «k Traite" d'Ahou Hamid
al-Glianali», Commencement : j-* L^ Jbu ^Mt ^5~ ,x*j

Papier. 3i feuillels. Hauteur, a a centimetres ; largeur, 16 centi-
metres. o5 4 39 lignes par page. Ms. du xvi* siecie. — (Ancien fo'ndf

1300.)

2702.

Recueil do lbrmules de conjuration, de talismans,

d'amuleltes et d'invocations,

Papier. i36 feuillels. Hauteur, 17 centimetres el demi; largeur,
1

1 centimetres et demi. 1 5 4 j 9 lignes par page. Ms. du rvi" siecie.—
(Ancien fonds iaa3.)

2703.

caUwilaJis pMSJII ^U, j^yt jL ,f Solution d'dnigmei
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et explication des alphabets et des talismans », Ce li-aite*

renferme vingt-neuf alphabets, dont a peine un seul est

authenlique.

Papier. 61 feuilleta, Hauteur, 16 centimetres; largeur, 11 centi-

metres, la lignes par page. Ms. duiri* siecle. — (Ancien fonds 1936.)

2704.

Kecueil de charmes, de talismans, de combinaisons do

tettrcs, de notices sur les vertusdes divers noms des pa-

triarchies, a commencer par Moisc, d'operations magi-

ques , etc. Commencement : ,.Lw-Sl J^-c J_«\j&_> ^xa-i

p *$*£uu J\i j.iU«JI A*A* <S»y *Uvd iiUi ig* oLeLjy

.

Papier. 48 feuillets. Hauteur, ai Centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 17 a 19 lignes par page. Ms. du ivi" siecle. — (Ancien fonds

1198.)

2705.

1° Recueil d'anmletles, d'invocations, de charmes,

do receltes magiqucs pour operer soit le Lien, soit le

mal. Exemplaire dcrit de la main de rauteur, Ahmad
^U^Jall, et date" de Tan 1 o46 de l'hegire (i635-i63G

de J. C). Le commencement manque.

2° (Fol. 187.) Deux cahiers Ires mal Merits qui parais-

sent elrc un supplement a l'ouvrage precedent.

3° (Fol. 5o8 v
c
.) Collection de charmes et de recetles.

Papier. 5 a3 feuillets. Hauteur, ai centimetres ; largeur, 16 centi-

metres el derai. Eciitures divcrses du xvn' siecle. — (Ancien fonds

iao3.)

2706.

tSj-»-Xll **yill obo ttLes Grands sorts n. Recueil de

tables dont les combinaisons se rapportent aux mansions

de la lunc, aux noms des villes, des pays, des oiseaux,

des savants, des dpoques, des groupes de points qui

B'obtienneiil par la geomancie, etc. Chacune de ces tables

contient dix-huit reponses, rangees en deux colonnes.

Pour s'en servir, il faut commencer par operer sur cer-

tains cercles astrologiqucs place's en tete de l'ouvragc.

L'auteur ne sc nomme pas dans la preTace , mais , d'apres

le titre, dcrit de la main du copiste au commencement,

il dtait ne" en Egyple, et se nommait Mohammad ibn

. 'Omar al-Bahirl al-Mahalii.

Ms. date* de Tan 1 07 6 de 1'hegire (1 665- 1 666 de J. C).

Papier, hti feuillets. Hauteur, ai centimolres; larjenc, i5 cnnli-.

metres el demi. — (Ancien fonds 1 197, Colbert AtiAo.)

2707.

uJUail jwjJ i(Ce qui facilite les rechcrchesn. Tel est

le titre qui so trouve en tcic du ms. C'est un traitd sur

les vortus socreles des noms et des lettres de l'alphabet.

L'auteur, Mohammad ibn Mohammad ibn Ya'qoub al-

Koumi al-Totlnisi ', traitc surtout des lettres, dans l'ordrc

de l'alphabet. Commencement : i_i-s»JI Aj ^«X*e U^xi.

Jl cyCLwJOfUl j>-A\ g'lji *jJ* ^HJiSj cal^flJill.

Papier. 68 fcuillels. Hauteur, as centimetres et demi; largeur,

1 S centimetres et demi. a 1 lignes par page. Ms. du xvii" siecle, —
(Ancien fonds 1189.)

2708.

1 ° Predictions fonddes sur la valour secrete des letlres

de l'alphabet et sur l'lnfluenco des spheres celestes.

a" (Fol. 35 v°.) Predictions toucliant Tempire otto-

man, pour les ann^es io8fl a 1196 de l'licgire.

3° (Fol. ki m°.)H^.jJlxX\ ^Ui,)lyl i&r&JUl^,!

k Lumieres de la beaute"
,
pour faire ressortir les finesses

de la Monfariiljavi, Commentaire de la iL^.yJX\ £<>***&,

La preface du commentaire a et*! laisse"c en blanc. Copio

datee de Tan 1 162 de l'hdgiro (17^9 de J. C).

Papier. 65 fcuillels. Hauteur, a a cenlimelres; largeur, i5 centi-

metres et demi. Ecrilures divcrses. — (Supplement na5.)

2709.

^l_wi)l j^j^!jjJ)l ^j*6 (tSoleils des lumieres el Ire'-

sors des secrets », traile" de cabale en (rente chapilres,

par Ibn al-Haddj al-Tilimsani. Commencement :
<X-*Jl

BjLwl £>!<Xj <J>^
fj*)

£*j' (S^ ^ •

Papier. 18O feuillets. Hauteur, 20 centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres el demi. 19 a a5 lignes par page. Ms. du xrn* siecle.

— (Supplement io85 Ji».)

—
*r~

;

' Vsiy, ,#«JyJI tf«J o-^Ol. H. Z.

MiK. OIlIEBTiUI. II.
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2710.
Memo ouvrage.

Ms. datd de l'an 1 1 64 de 1'hdgire {17B0 de J. C).

Pnpior. 1/19 feuillets. Hauleur, aa centimetres; largeur, 16 centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement io85.)

2711.

«X-a-<-wJI ti^-ii & *>v^-*Ji «>J_5il k Theme de nalivile

unique, se rapportant a la lettre fartune'e » , traits dc ca-

bale, par un dcrviche dgyptien uomnid Mohammad ibu
'AH Kamdl ul-Din al-Ans&rl. L'auteur expose Texcellence

de Ja lettre mint. Commencement : jJLi. <£«>JI M <X^i!

Wc&sf U^IaIj Jikiili

.

Popier. 56 feiiillels. Hauteur, ai centimetres j largeur, i5 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du snr* siecle.— ( Supplement tn6.)

2712.

Figures circulairos et tables divinatoires. Le commen-
cement el la fin manquent.

Papier, ao feiiillels. Hauteur, a'l centimetres; largeur, 17 centi-

metres. Ms. du xvii* siecle. — (Supplement 2090.)

2713.

Traitd anonyme , coniposd probablenient au xvu? siecle

,

qui renferme uu grand nombi'e de talismans, de cbarmes,
d'amuleltcs el dc remedes. Ce sont d'abord certains versets

du Coran.onsuilcdes priercs, des invocations, des carrds

inagiques et des lellres. Commencement : cj; M «X*i[

Papier. 99 feuillets. Hauteur, ai centimetres! largeur, i5 centi-

metres el denii. 17 lignes par page. Ms. du xm* siiclo. — (Ancien
fomls 1 190.)

2714.

1° Divers fragments, nontenant des invocations, des
remedes inagiques, des talismans, etc.

3° (Fo). ih v°.) Traite sur sept noins qui possedent
un grand pouvoir magique. L'auteur prdtend que ce texte

qui remonterait a 'All, fils d'Abou TAlib, lui aurait die"

transmis par Pimdm Abou (Jutniid al-Ghai.aH.

3° (Fol. 86 v°.) Pieces de diverges mains, renfermant

des conjurations, des talismans, des alphabets inagi-

ques, etc.

Papier. io5 feuillets. Hauleur, 16 centimetres; largeur, 11 cenli-

niilres. Ms, du xm* siecle. — (Ancien fonds laaa.)

2715.

»U.ull| *ieyi, Sorls et cbarmes fondds sur les noms des

palriarches et des propheles, depuis Adam jusqu'a Ma-
homet.

Papier. 67 feuillets. Hauteur, 10 centimetres el demi; largeur,

7 centimetres et domi. 1 1 lignes par page. Ms. du itii" siecle. —
(Ancien fouds .»?25.)

2716.

i° Traite' sur les figures de points qu'on obtient par la

gdomancie, suivi d'un poeme stir le mSme sujet.

a (Fol. hi r.) Le 0*£wJ du schaikh Abou 'l-Khai'r.

Traitd de gdomancie.

3° (Fol. 67.) Autre traitd sur le*meme sujet.

4° (Fol. ioj v°.) Diverses dissertations sur le uidnie

sujet.

5° (Fol. 1 13 v°.) Traite sur les figures de la gdoman-
cie, par Nasir al-Din Mohammad al-Toust, traduit du
persan, par

cAbd al-Mohsin Ahmad ibn al-Mahdl. 11

s'agit notammcnl de l'opdratiou appelde fl.Jli>J! (ja£*»3

ngarnir les cases du cerclen. La copie est datde de l'an

io56 de Thegire (i646 de J. C).

6° (Fol. 1B1 v°.) Traitd sur les rapports qui existent

entre les lettres de {'alphabet et les quatre elements, etc,

(*Ut*jJ! yL«J ^).

7 (Fol. 167 v°.) ts^\ X^.L*a c_>l^. Traite" de divi-

nation, accompagnd de tableaux, par Ahmad ibn Ahmad
al-Kordi. L'auteur indique certains rapports entre les

procedds de l'arithmdtique et les influences des quatre

elements.

8° (Fol. 190 y°.) Ghapilre sur la gdomancie et les

quatre elements.

9 (Fol, ao3 v°.) Traitd de divination, commencanl
par quatorze ccrcles qui fournissent la clef au moyen de



FONDS A.RABE. 49!

Jaquelle on peut consulter une sene de tables renfermant

les rdponses aux diverses questions.

io° (Fol. sa8 v°.) La «sy> de Dja'far al-S&diq, tra-

duite en langue turquc. Les tableaux et les cercles sont

ossez nombreux, Cette traduction est de"die"e au sultan

ottoman Mohammad-KMn , fils de Mour&d-Khan.

1
1° (Fol. a 5 a v°.) Pieces de vers en turc, au nombro

de ciuquanle-six, dont cliacune contient vingt lignes et

porlc en tete le nom d'un des grnuds poetcs arabes. Le

recueil enlier parait former un livre de sorts (*_*UJt-i).

Papier, a 83 feuillels. Hauleur, ai centimetres et dcraij largeur,

16 centimetres ct demi. itcritures diverses du ivii' siecle — (Ancien

fonds laon.)

2717.

cuLkiM cjU^ i- Livre des Phylactercs». Traill divise"

en onze sections et cent chapilres, sur les talismans et

sur Femploi de la cendre animnle pour les operations de

la magie blanche et noire.

Ms. date de Tan io63 de l'hegire (i653 de J. C).

Papier. i3 feuillels. Hauleur, si centimetres at demi; largeur,

i5 centimetres el demi. 17 lignes par page.— (Ancien fonds 1308.)

sur les vertus secretes des lettres de J'alphabel. Commen-

cement : WJy" jyj (^jUll tjjlS fy* AM &J*.

ii« (Fol 1 h 9.) Traite" sur les dixnoms mystiques que

Dieu a regies a Mofse. II y a un chapitre sur les J^ty

et sur les hemes propices des jours de la semaine.

12 (Fol. i&6.) Chapitre sur Fort de determiner le-

quel de deux combattants sera le vainqueur (i t^U-H

VjJUl«j, iJUJI).

i3° (Fol. 161.) Sur les pronostics que Ton peut tirer

de chaque mois de Fanne"e solaire ; araulettes ,
prieres

,
etc.

j
4° (Fol. 180.) Sur les pronostics que Von peut tiref

du tremblement involoutaire d'un membre quelconque

du corps (2^*^-0-

i5° (Fol. an.) Traitf! sur les vertus mystiques des,

lettres.

Chacuu de ces twite's renferme un grand nombre de-

talismans, d'amulettes et de notices sur les diverses ma- ..

nieres de deviner.
*'

Ms. tout entier de la meme main, date
-

de 1 an loba

deFhe"gire(i64a-i643 deJ. C).

Papier, aio feuillets. Hauteur, 31 centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres el demi. 17 lignes par page. - (Ancien fonds 1168.)

2718.

i° (Fol. i v".) Tables de la vnleur numenque des

lettres de Falphabct dans les deux systemes appelds

2° (Fol. a v°.) Traite" des nntivites (^-jJtj-it v*-*-^)

d'Abou Ma'schar. Commencement : *j-V* J-^l o' ^-E'

3° (Fol. Uk.) Notes supplemenlaires au traite" presi-

dent.

h° (Fol. 46.) Notes sur les heures propices de chaque

jour de la semaine, sur les signes du zodiaque et sur le

grand nom de Dieu; talismans ((£*}), prieres, etc.

54 (Fol. 68 V.) Priere Ke'minemmenl eflicacen.

6° (Fol. 79 v°.) Charmes el prieres.

7 (Fol. 90.) Amulette appele"e Secret des secrets (j~w

jy-yi).

8" (Fol. 93 V.) Qasida composite de plus de cent vers,

pour servir d'amulelte. La rime est en ;.

q° (Fol. 99 v°.) Chapitre sur les talismans.

1 o" (Fol. nfi.) Traite" attribue" a Yimdm o"jr*^*} tr^y5 .

2719.

Fragments d'un ouvrage ou sont indiquls les versets

du Coran qui peuvent s'employer comme amulettes. L'au-

teur se de"signe par le titre de p&* .

Papier feuiUels. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. i5 lignes par page. Ms. du xn.' siecle.- (SupplemcntaoBo.)

2720.

Sur la maniere de consulter le sort au moyen du

Coran; sur le clioix des heures favorables pour s'enga-

ger dans une entreprise; sur la composition des amu-

lettes, etc.

Papier, ad feuillels. Hauleur, a It centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. Ms. du «n' siecle. — (Ancien fonds 079.)

2721.

i° FM-ndme, en arabe, avec une traduction interli-

ne"aire en latin.
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2° {Fol. h.) Dissertation sur la prononciation de cer-

laines lettres dans In lecture du Corau, accompagnde
d'un essai de traduction interlindaire on latin.

3" (Fol. 6.) Vocabulaire de quelques mots arabes avec
leurs Equivalents, partie en latin, partie en ilalien.

Papier. 7 fauillela. Hauteur, a i centimetres el demi j largeur, i a cen-
timetres et demi. Ms. du xm' siecle d>Une main europ^enne. —
!*'-pplemenl aii3.)

2722.

.
Amuletle acompartiinents, trfes-bien dcrile et ornde.

On trouve d'abord plusieura Carre's magiques, puis quel-
ques poemes religieux, parmi lesquels la Bwda de Bou-
slri. Entre les deux bordures sont dcrits pluaieurs mor-
ceaux du Coran et d'autres textes pieux. Au verso on lit

le ^svJt oj*»-

Papier. Longueur, environ 3 metres; largeur, 6 centimetres cl demi.
Ms. du mi* siecle. — (Supplement a 169.) .

2723.
1° Traitd de gdomancie, avec quelques notes margi-

nales.

a° (Fol. 76 v°.) Diverses notes sur le meme sujet, en
langue turque.

Popior. 9 4 feuillels, Hauteur, 31 centimetres et demi; largeur
I a centimetres. 19 lignes par page. Ms. du ivii' siecle. — fSuDDle-
menl 1 13a.) rr

2724.

Traite" sur les propridlds exlraordinaires d'uue cer-
taine figure qui sert a fnire connaltre les dvdnemeuls de
1'avenir. Cette figure est tin cercle iuscrit dans un carrd
et cntourd de lettres de Falphnbel arabe. Commence-
ment : j**JI| ^U. jcwjjl ^; L, M .x*J.

Papier. a6 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i3 centi-
litres el dem>. i 9 lignes par page. Ms. du ivii' siicle. — (Siipnl,?-
menl 1106. "

2725.
i" Tables de prediction. En tete se trouvent douze

cercles qui servent de clefs a ces tables.

2 (Fol. a5 v°.) Traite" de gdomancie.

Papier. 33 feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-
metres. Ms. du xm' siecle (Supplement 1 1 08.)

2726.

Recueil d'alpbabets magiques.

,2° (Fol. 35.) Le gS-vl_UI vLx_£ (Voyez ci-dessus,

^'2676, 1° et 267G.)

Papier. 84 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres et demi. Mb, du xvii* siecle. — (Ancien fonds i ifla.)

2727.

1° Recueil d'alpbabets magiques.

a" (Fol. 9.) Elements de gdomancie (J*yi cyi fa).
3' (Fol. 35 V.) faJ\, UU*J1^ iyiLUI dialogue

dans lequel la plume et l'dpde se dispulent la prddmi-

nencen. Commencement : a^^ i*-*-^ UUw*J| JS Zi.

J^Jtj JyOi s^b 4j^I-

It' (Fol. 3 9 v°.) Traditions attribudes a Ibn 'Abbas et
se rapportant au dernier Jugement.

Ms. date del'an 1 i 78de rhrfgire (1 667-1 668 de J. C).

Papier. 4a feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,
15 centimetres. 19 a a 5 lignes par page. — (Ancien fonds n83.)

2728.

Traite sur la valeur mystique des lettres, sur les talis-

mans, les invocations, les formules magiques, etc. Com-
pilation rddigde sans plan, ni ordrc. Commencement :

r
*jJI ^ liO^J, fa ^ U uU,iil| ,U ^jj| M o^Jl.
Papier. i65 feuillels. Hauleur, 31 cenlimelres; largeur, i5 centi-

mitres el demi. i 7 lignes par page. Ms. du ini" siecle. — (Ancien
fonds 1193.)

2729.

i° Traite sur les verfus secretes des noms de Dieu,
avec un commentaire.

2 (Fol. 3i v°.) Traite' do cabale.

3" (Fol. 38.) Traitdsur les vcrtus secretes des lettres

de l'alpljabet, par Mohammad jU^I. Le texle est accom-
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pagnt" d'un commenlaire. Le commencement et k fin

manquent, ainsi que plusieurs feuillets au milieu.

Papier. i5s feuillets. Hauteur, ai ccntim6lres el demi; largeur,

,4 centimetres etdemi. =4 4 s6 lignes pnr page. Ecrilures dwerses

du xvii" sieclo. — (SuppKnent ao63.)

2730.

>J1 U i Jj^I ^U) «Accroissementdebonte\lraiti

tie ge"omancie». Commencement :
^jwj 4A' *» <*-*-**

,&£

Papier. 6a feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, l 'i centi-

metres el demi. Environ |3 lignes par page. Ms. du xvii" siecle. —
(Supplement nts.)

2731.

Traite" de geomancic. Commencement : ^ <4<M pi

Papier. 91 feuillets. Hauteur, ai centimetres-, largeur, i5 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. da svii* siecle.— (Supplement 1 1 15.)

2732.

1° k-wjJI jLil y«JLi&Jl i la-j^l |.le« «Fleches nlta-

cl)de9(?), traile" sur l'abacus a cinq cases de cdle", dont

In case centrale est vide», par Mohammad al-FAsl. L'au-

teur montre comment il faut remplir la case centrale d'un

certain abacus, au moyen duquel on se met en rapport

avec les elres surnalurcls. Commencement :
^.SJI *» «^*i

2 (Fol. 5 v°.) t£j-«-05 »>*<>JI sLa Grande invoca-

tion)., appeleennssi;lyyl «>* « Invocation adressfSe aux

lumiercsM, e'est-a-dire aux dlres spiriluels ((j*-s-*-AJI et

H^-fJl ^illyijw). II est dit que, par le concours de

ces elres spiriluels, on oblienl le pouvoir de commander

aux anges robelles el aux demons (t^yU*JI$ i'Sj4l). Cetle

conjuration est suivie d'inslruclions sur son einploi.

3° (Fol. 18.) aV^ J*****' Resolution de problemes

louchant la divination el les vevlus secretes des lettres

de I'alptmbal, par Ablpu Bakr ibn Baschlr al-rlaulftni,

Cel extro.it eat aacompigne" de plusieurs pieces du meme

genre, tirees des\ e"cril8 d'Abou VAbbas al-Bounl et du

ivre d'Abou Hamid al-jGhazall.

/,» (Fol. 25 v".) *a*-l*Jl '#* «Amulelle de la laveuse

des femme's morles*. charme pour se faire aimer, qui

avail ele" trouvc" sur le corps d'une negresse pnss.onc"-

ment aimee par leculifeHnroun al-Rasctald elan moyen

duquel la laveuse obtinl le mdme amour.

5» (Fol. 3a V.) Collection de cWmes, de talismans

el d'invocations. Cette piece el les deux pieces qui pre-

cedent paraissent faire partie dn;ly« *>**. (Voyez ci-

dessus, article a .)

6" (Fol. 90 v°.) Autre traile snr l'emploi de l'abacus

a cinq coses de c&le\ dont la case centrale est vide.

7° (Fol. 107 v°.) Autre traile' sur le meme sivjet inti-

tule" ti-&-t$\ S-A-y. Trois chapilres.

8- (Fol. 197.) ;U*J1V (^P^ ^- Tr"il,i

d'arilhm<"tiquc et de rextraclion des racines, suivi dun

petit traite' d'algebre.

q° (Fol. j 65.) Traile* en vers sur l'emploi d'une cer-

laine zttrdja. Tous les vers de cette piece rinienl en M.

Suivent quelques eclaircisscments.

10' (Foi. 170 v.) J4,r«ji **yyi 4^UAf3 '

«Les Eioilesbrillanlcs, traile" sur la *«j|«d'Al-Haraw».

C'est un potato didacliqne, rimant en U, suivi d'un corn-

men taire.

1
1" (Fol. 176 v°.) Traite" de gitomoncie.

Ms. tout cntierde la mdme main el date" de l'an «o 7 6

de I'liegire (i663-i666 do J. C).

Papier. 181 fcaillels. Haatcur, 30 centimetres; largeur, iS
1

centi-

metres. a3 lignes par page. - (Ancien fonds 1 .79, Colbert igttt.)

2733.

juJI -UJ Uyw & j*aiJ« />4 »Lu Perlc bril-

iJu^toitA qui enseigne 1'art de ddcoumr ce qm est

cach<"». Traite" de goomancie, compose" par u 11 derviclic

de Damielle, nommd Ahmad ibn "Abd al-Barr, el divisd

en cinq sections , suivies d'un appendice. Commencemenl

:

Papier. 117 feuillets, Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. du nnf siicle— (Supplement .
.
.8.)

273^.

Traite" de geomancie. Ms. datt" de l'an 1 191 de l'hd-

girc (1777 do I. C).

Papier 3 7 feuilleU. Hauteur, 16 centimetres el demi; largeur,

,1 ccnliinelres. i5 el 16 Jignes par page.- (Supplement iu4.)
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2735.

^
1° Explication d'une amuletle diriseo en vingt-cmq

2° (Fol 7 )
TraiW imprimtf, dans Iequel un juii de

ConstanUnople park de la venue du Messie el de la p,-o-
phelie dc Daniel. A la fin 8C trouvent quatre planches de
figures et une carte repreWant les pays occupy par les
descendants de Noe*.

Papier. 35 feuillels. Hanleur, jg centimetres; largeur, ,3 centi-litres el demi. — (Supplement 1 100.)
B

'
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9°
(
pol. 99.) Eutrelien de JeWayec le crane.

10° (Fol. ioi v°.) Hisloire de Job.

' i* (Fol. in.) Legende sur la luile de Mahomet el

2736.
X*sL ou livre de predictions pour les sepl jours de

la seuiame, au mois de moharram.

ropier. 3 4 feuillels. Hauteur, ,6 centimetres ; largeur, ,o centi-

™ZiJr 9 ,,CneS Par WC
-

MS
'

'! " "'"• *£• - (SuP-

2737.
Traile' de divination.

Pnpier ,8 feuillels. Hauteur, ., centimetre*! largeur, 1 5 eenii-m,.res
. , 3 l,gneS par page. MS . du iVm« siecle.- (Supplement , 083

)

2738.
.» Traitrf de divination (iU^). I/auteur prdtend

fuiro connaitrc les elements qui surviennent ches les
d.vers souverains du monde. LWvrage est accompognd
de lableaux. * e

V (Fol. 43.)^1 VL^. Art de calculer le coursdune inalndie, lorsqn'on connait le jour ou la maladie
a commence.

3° (Fol. 61.) Traile' sur les influences des plancles.

4° (Fol. 77 v«.) Priere.

fast

5
" ^0, ' 1% r

'^
TlaitL! '1U

'
faU co,mailre 'es jours ne-

6° (Fol. 82.) Galendrier solaire nvec pre'dictions.

7° (Fol. 89.) Goute des cinq pommes.

horme

F01
"

9a0 Dial°gUe d
'

A1-^ddJ«dJ et du jeune

sur la prise de la Mecque.

r, T^if
01, 1=6 v°0 Histoire de la mort d'Al-Hosain,

tils d'Ali.

• 3» (Fol. i3 7 .) t^nle du Chateau d'or.
Ms. date de Pan 1,76 de Phdgire (( 7 6 a -, 7 63 do

Papier 1,9 feuillels. Hauteur, ,8 centimetres el demi j largeur,
.3 cen .roelres. ,3 Ignes par page (A lWptio,, de 1'arlicte ,'«„
tonhcnl ao "goes).— (Supplement i8oq.)

'

2739.

Explication cabalislique des noms de Dieu. Le com-
niencement et la fin manquent.

Papier. 58 feuillels. Hauteur, ,6 centimetres! largeur, ,0 centi-
metres el demi. g bgnes par paSe. Ms. du ir,„' „ede. — fSuDDl^-
menlaiia.) x rr

2740.

Fragment d'tm traile', divise' eu plusieurs sections
(£-*-")> q»i ia't connaitre les chaimes, amulettes,
pneres el medicaments qui servent a preserver de la
peste et d'autres maladies.

Papier, a a feuillels. Haulour, i5 centimetres el demi) lameur
i 1 cenbm6lres. ao a aa ligncs par page. Ms. du itii- siecle. - (Su£
plemcnl aa6a.) v r

2741.
i» Deux fragments d'un traite sur les moyehs de

gue'fir les maladies par des talismans et par la lecture
de certains passages du Coran, ainsi que par 1'emploi
dc certaines plantes.

a- (Fol. 79 v».) 4JII olxi^ l^uuUI y^il-.J)
y^UI „ Secret bien garde", tire

-

du livre de Dieu qui est
reste- cache"*. Versets du Coron que Ton emploie comme
amulettes. Ce recueil est attribu^ a Abort Mohammad
.Jbn Hamid al-Tousi al-Gbazali.

3° (Fol.
9 5 v.) ^U q, JvMU^l l* , Vojle

des regions (e'est-a-dire amuletle prolectrice dans touteo
les regions du monde) d'Al-Fodhail ibn 'lyAdh.,, Al-
Fodhail ibn <IyAdh Mail un saint musulman qui .yivait
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du temps de Hiroftn al-Raschid et qui avait M brigand

dans sa jeunesse. (Voyez Ibn Khallik&n , t. II, page 678

de la traduction anglaise.) Dans ce traite", Tauteur in-

voque de la maniere la plus solennelle les anges et les

esprits purs et saints et leur demnnde de proteger qui-

conque portera sur lui cet (Sent en guise d'ninuletle.

h° (Fol. 109.) Modeles de charrnes et d'amulettes

pour gueVir les maladies et pour> (Scarier les mnlheurs. La

fin manque.

Papier. «5i feuillets. Hauteur, |5 centimetres; largour, 10 centi-

melres. 13 lignes par page. Ms. du ivn* siecle.— (Aucien funds 1099.)

3. ONIROCMTLQUE.

2742.

LyJ! *m*j (cLlntcrprdlation des songesn. Ce traite",

divisi* en cinquante chapitres, dont la liste se trouve au

commencement, est attribu^ a Mohammad ibn Sirin,

cdlebre traditionniste, mort en 1 10 de l'hegire (729 de

J. C). (Voyez Ibu Khallikan, t. II, page 686 de la traduc-

tion anglaiso.)' Commencement : jrtylN (jj-ll-=» «*N «>w*ai

Papier. 76 feuillels. Hauleur, ai centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres. a5 lignes par page. Ms. du xvi" siecle. — (Ancion

fonds laio, Colberl (1B73.) -^

2743.

Meme ouvrage. Le commencement manque.

Ms. dale de Pan ns3 de 1'hegire (1711 de J. C).

Papier. 3g feuillets. Hnnleur, ao centimetres el demi; largeur,

1 5 centimetres cl demi. a lignes par page. — (Supplement a 1 1 4
.

)

2744.

VjIaj(J1 K* & a^liill cjUs itL'Indicateur, traits sur Pin-

lerpre'tation des songes ». Gel ouvrage , divise" en cinquante

chapilres, esl Rltribue" a Mohammad ibn Sirin; mais il

diflere beaucoup de l'ouyrage precedent. Commence-

ment: ^LyeiM ($Jt» aM »x^J1. Les derniers feuillets man-

quent.

Papier. 137 feuillets. Ha"teur, oo centimetres; largeur, i4 centi-

metres, a 1 lignes par page. Ms. du ar aiecle,— (Ancien fonds 1 a 1 a.)

2745.

-w*xlt i uy^UJl. Traile" de l'interpre"tation des songes

compose" en 397 de I'hegire (1007 de J. C), par Abou

Sa'id Nasi- ibn Ya'qoub al-Dainawari et de"die" au sultan

abbaside Al-Qadir Billdh. Commencement :
^-^j&JI

Ms. dote" de l'an 1196 de l'liegire (1782 de J. C).

Papier. ao6 feuillela. Hauleur, 3a centimetres etdemi; largeur,

a a centimetres. 19 lignes par page.— (Supplement 11 44.)

2746.

^,UXI 4 l^JI ^iju & pljU fjAj k Satisfaction pouv ce-

lui qui cheiche ['interpretation des songes j,
par

CAH ibn

Sa'ld al-Khaulan! al-Qassar.

Papier. 44 feuillets. Hauleur, ao centimetres el demi; largeur,

i4 centimetres. 16 lignes par page. Ms. du wn' siecle. — (Supple-

ment 1 1 43.)

2747.

rM*xl! Hjimo i (tSCasJI-ydl i->UOl itLelivrequi dclaire

et qui rend (le lecteur) trfes fort dans Tart d'interpreler

les songes «, par Abou '1-Fadhl Isma'il al-Mausili. Com-

mencemenl : yU-s-J) *J-^* tr*^ <*^ M <x*^ 1 **

copie n'a pas 616 achevee.

Papier. i85 feuillets. Hauleur, 3o centimetres el demi; largeur,

ai centimetres. 33 lignes par page. Ms. du xvi* siecle. — (Supple-

ment n4a.)

2748.

r
iJ^i)| rf-J^j i *y&N « L'Enseignemcnl de Tart d'in-

lerpre'ter les songes n, en dix chapitres, par 'Omar ibn

Khalil ibn 'All jli-LwJl. Commencement :
aM »wi

yUlj uMJil! »«s*>T <su» (£>yi\. Le ms. a (Std dcrit du vi-

vant de l'auteur.

Pepier. |4B feuillets. Hauleur, ao centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. 9 lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Ancien

fonds iai3.)

2749.

i° tT
*ssXJdl t< La Compilation*, par Al-Hosai'n ibnrla-

san ibn Ibrahim al-Khalfll al-Darl. Traite" d'onirocritique,
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en cinquante-neuf chapitres. Commencement : <Xju Ul

2" (Fol. 16a V.) Note en langue turquc, tirde d'un
traite" de divination.

3° (Fol, i63 v°.) Les quinze discours qui forment le

commencement du traite" d'onirocritique intituld eyiUlt.
Le quiiuieme discours renferme la lisle chronologique
des principaux intcrpretes des songes.

Papier. 171 feuillels. Hnuleur, 26 cenlimelre.1 et demi; largour,
16 centimetres. a5 lignespar page.— (Supplement 1 i«o.)

2750.

Traite
1

d'onirocritique, par Ibrahim ibn Yahya ibn
Ghanntun, docteur hanbalile, ne" en Egypte. Les ma-
tures sont disposdes dans 1'ordre de falphabet. Ce dic-
tionnaire est prdcddd dune introduction coinposde de
quatorze dissertations assez courtes. Commencement. :

Papier. i8fi feuillels. Hauteur, ai ccntim6lres; largeur, i5 centi-
metres, so lignes par page. its. du xvi' sidcle.— (Supplement 1 1 3g.)

2751.

M6me ouvvage. Cet exemplaire
,
qui a did. dcrit en 833

de l'hegire (i63o de J. C.) pour la bibliotheque d'une
princesse dgyptiennc, fille d'AI- Malik al-Mausour et

pctit.e-fillc d'Al-Malik al-Zahir (Tchaqmaq), sultan mam-
louc, commence ainsi : jy-UI Jut^ ^jJi <UJ <\_*J>

Froutispice onid.

Papier. 189 fcuilleU. Hauleur, a 5 centim6trcs el demi; largeur,

16 centimetres et demi. ig lignespar page. — (Supplement n4i.)

2752.

<^>ljL*JI ^c ,4 cyljUill « Indications pour la connais-
sance des significations » , (raitd d'onirocritique en quatre-
vingt sections (bdb), par Khali! ibn Schdhln al-ZAhirl.

Commeiicemenl : ^lo^ -it ^Li. ^jjj .Oil ^^
Ms. datd de Tan 1109 de l'hegire (1698 de J. C).

Papier. 076 feuillels. Hnuleur, 3o centimetres; largeur, 19 centi-
metres et demi. a5 ligues per page.,-* (Supplement 1 145.)

2753.

v_ij^sj| J^jUlj k_AAUly!+«i)l tjbc^ ,, Excellent traits

^interpretation et de noble explications, traite' d'oniro-

critique, par Mohammad ibn al-MdlA Qolb al-Dln. Com-
mencement : J-e Jxill ^t £ jUtl j$>\ 4JJ! <*H <iZ&

Papier. a6i feuillels. Hauteur, a 4 centimetres el demi; lorgeur,
1 5 cenlimelres. 17 lignes par page. Ms. du xvi' siecle. —* (Supple-
mcnl n38.)

2754.

Traite d'onirocritique, atlribud a Schihab al-Dln al-

Qalyoubi. Commencement : flXoH ^.i ^jJi *U ^*J

Papier. 29c) feuillels. Hauleur, 21 cenlimelres el demi j largeur,
i5 centimetres, a 3 lignes par page. Ms. du im" siecle. — (Suppl£-
mcnl 1137 bis.)

2755.

if^uaJI J_<M) ^ydt ^i t̂ S^jJl <-h4 «Le Trdsor,
l'avenir rdvdld nux clairvoyants ». Traitd complet d'oni-

rocritique divisd en huit sections, dont chacune renferme
plusieurs chapitres. Commencement : ej.M-4 «0i) cX^Jl
*>&JI Jrf^ <i «j«>JiJI plX^I . La lisle des chapitres com-
mence au verso du second feuillet.

Ms. dale" de l'au 996 de l'hegire (1B88 de J. C).

Papier. 136 feuillels. Hnuleur, 3o cenlimelres el demi; largeur,

21 centimetres. 27 lignes par page. — (Ancien fonds ua6.)

2756.

Traite" d'onirocritique, divise" en dix'-ncuf sections

(fasl), doul chacune se compose de plusieurs chapitres

{bdb). La deniiere section est divisde en cent trente-

quatre chapitres, mais In copie s'nrrete au quatre-vingt-

douzieme. Le commencement manque.

Papier. 207 feuillels. Hauleur, all cenlim6lrcs; largeur, 16 cenli-
melres. a 1 lignes par page. Ms. du xvi* siecle.— (Supplement 1 1 36.)

2757.

Truitd general d'onirocritique, en \ms. Le commence-
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racnt el la fin manquent. A In fin du ins. se Irouvenl les

deux dernieres pages d'un traite" de divination du genre

appele" ikhtiUdj.

Papier. 181 feuillets. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

iB centimetres. i5 lignes par page; dans les derniers feuillels, qui

aont d'une autre main, on coriiple 17 a 30 lignes par page. Ms. du

XTin* siecle. — (Supplement 1137.)

h. PHYSIONOMIQUE.

2758.

i» (sic) JUiiUJI ljj-S-6 0-0 gSIU^SJl cjLl4, Traill

de YlkhtilMj, c'esl-a-dire des pronostics que 1'on peut

tirer des mouvemenls involontaires d-» diffeYents mem-

bres du corps.

a- (Fol. 5 v°.) Abrege" du trails' d'Abou '1-Ash4r al-

Kirmant sur l'inlerprdlation des songes.par Mohammad

ibn 'All, le Sicilien et l'Espagnol, de'signe' ordinairement

sous le nom d'Al-Haddj al-Schatib (<_JeU)t £Ul).

3° (Fol. ba.) Histoire de la Chamelle et de quelques

miracles ope're's par le Prophete.

h" (Fol. 63 V.) Histoire de la June qui so siSpara eu

deux moilids (y-f-M ^LiL&j!) et du miracle ope"re" par le

Prophete.

5° (Fol. 75 v^.) Re"cil de quelques miracles du Pro-

phete, d'apres In »U£ du cadi 'Iyadh.

6° (Fol. 85 v°.) Le llizb al-Brffir itAmuletle pourpre"-

server contre les dangers de la mem, par Abou '1-Hasan

k
al-Schadsili.

7 . (Fol. 87.) 4X_w^.y> *Us ir Profession de l'unile" de

Dieu sous forme de prieren.

' 8° (Fol. 88.) Traite" de ge"omancie.

9° (Fol. 106.) k-^ A »j * A. t» nLe Tre"sor, traite" sur

la science de l'alignemenU, par AboA 'Amran al-Zundtf.

C'est encore un traite de ge'omancie, qui se termine par

lNkiume'ralion des sorts que Ton tire des sigues du zo-

diaque.

10" (Fol. 116 v°.) Opuscule contenant des paroles

attributes a Mahomet. Commencement : <£»>JI M <X-*Jl

& Lo ^_cj (lisez (j-sJiioUJi cytyol)
\1
yfJilo\jj\yo\ (^ ^ol

ii° (Fol. 120 v°.) La **»* d'Abou Dja'far al-Sadiq.

ia° (Fol. ia8.) Note sur les jours neTastes des mois

de l'anne"e solaire.

Milt. OMECTiDI. — II.

i3° (Fol. i3i.) Recueil de sorts lire's des noms des

vingt-ciuq prophelcs, depuis Adam jusqu'a Mahomet. La

fin manque.

Ce recueil, e"crit par un Maghrebun, illeltre", esl dale"

(fol. Bi > )del'an 1 o 1 5 de Fhegire (1607 de J. C).

Papier. ifi3 feuillets. Hauteur, 30 centimetres el demi; largnur,

16 eenlim&lres. 18 lignes par page. — (Ancien foods 1111.)

2759.

Trails' de physionomique, par le soufi Mohammad ibn

abi TAlib al-Ansarl, de Damas, mort en 787 de I'hegirc

(«336-i337 de J. C). Commencement: (jj-I *-+-&

A_)L^-^J <>>*^ £==W. Selon Hadji Khalfa, ce traitd

porte le titre de XwiyJl
J^* A

iUuLyJt cj\x£.

Ms. dale" de 1'an 1076 de l'he"girc (i664-i665 de

J. C.)..

Papier. 44 feuillels. Hauteur, 91 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres et demi. ai lignes par page. — (Ancien fohds ol>3.)

2760.

Jt*iL*i}ll ii-wlyUl & *U*wii)| &&+N « Amusement de so-

cie"te", traite* de la physionomie de l'honime». Ce traite
1

,

altribue" au schaikh Zain al-Din al-
cOmarl, se comgose

d'une introduction, de qualre-vingl-dk paragraphes et

d'un appendice. L'auteur indique les inductions qu'on

peut tirer de 1'examen des divers membres du corps de

1'homme. II y a aussi un chapitre sur la chiromancie.

Commencement : iLwLXJb yU^I £& i£^ M **^

Papier. 36 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; lurgeur,

15 centimetres, ai lignes par page. Ms. du wii* siecle. —(Ancien

foods 961.)

2761.

i» Traite" de YMtiMdj, altribue" a Mohammad ibn-

Ibrahim ibn Mohammad ibn Hischam.

a" (Fol. aB v°.) Itindraire du pelerin,. depuis la Mec-

que jusqu'au Caire, par Schams nl-Din Mohammad ibn

Ahmad , moueddin et mowaqqit. Commencement :
<>*«£>

3° (Fol. &7 v°.) Traite" du Vainqueur et du vaincu.

Traite" de cabale attn,bue"a Arislole. Le vainqueur sera celpL

63
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idont le nom, d'ipresUa va^'nujnenque ,desfe*Jtf«si re-

presenfe le chiffre le pliis eleveV
'

'. " •

4° (Fol. 64 v°.)flisloire del'entretten de JeW-Christ
avec le-crdne (Ji*^a-).- . . '

Papier. 79.fcuillels, Hauteur, lg cenlimelres el demij largeur,
..•i4 centimetres et denii. n lignes par page. Mb. du xn* siecle. —
(Ancien fonds g64.)

'

.

lira
.*

**' : ' •A

m.

2762.

iuwIj-iJI jtws ,i JUiLjjJI ^Ll xBases de Pautorite' du
inaitre, IrniW de physionoinique » ,

par Mohammad ibn
Ibrlhim al-AnsaYl. Commencement : #JLi. tf«xll -*J1 «x^I
*f^j yU»JiH. Cette copie a Hi corrige'e par l'auteur.

Papier. 3a fcuillels. Houleur, ai centimetres et demij largeur,
15 centimetres. a3 lignes par page. —'(Ancien fonds g6a.}

5. IlECnERCHE DES TRESORS.

2763.

an cherclieur, indiquant la maniere de faire disparaflre
les dangers qui enlourent les tre'sors cache's*. Recueil
d'invocations, de ibrmules magiques et damuletles, dont
quelques-unes sont attributes a Abou Hamid al-Gha-

zali. Commencement : pl^Cll &2UI 1^\>I ,^CJLc eW»l
yLUti.ioft la_i_s? ^a.^jai. La fin manque.

a° (Fol. 6i.) Chnrmcs, talismans et recedes pour
1'aire des operations magiques, etc. Plusicurs de ces
pieces sontemprunte'es aux ouvrages d'Al-Bounf. Le com-
mencement manque.

Papier. loi fcuillels. Hauteur, a i centimetres el demi; largeur,
i'i centimetres el demi. Ecrilures diverscs du xyi' siecle. — (Ancien
1'onds 1203.)

2764.

vJlkllj LU^ jelUl i o/m *>l* ul^ , Traits de la

dernierc necessite", qui indique les avantages que Ton
peut obtcnir, les tre'sors cacbe's ctles lieux ou ces tre'sors

se trouvent». L'auteur a trace" sur les marges de son ou-
vrage un grand riombre de caracteres talisinaniques et

de figures d'bommes ctd'animaux. La fin manque.

Papier, loo fcuillels. Hanlcur, ig centimetres; largeur, i3 cenli-

,
metres. 21 lignes par page (Ancien fonds 816.)

v27$5.
-J->il«xJl gj-fc^.tt Recueil dedications*. II s'agit des

lieux dTSgypte oft se trouvent des- tre'sors caches, et des
moyens a l'aide desquels on peut en obtenir possession.

- Papier. 1*7 feuilleU. Hauteur, 16 centimetres) largeur, 10 centi-
metres. i5 lignes par "jje. Ms. du mr siecle.— (Ancien fonds 817.)

2766.

• ^&>U}jyS3\ M&>^ t-JUail iV rPre'scrvatif des
dangers auxquels on s'oxpose dans la recherche des tre'-

sors cache's)!. Cet ouvrage renferme des talismans, des
invocations, des charmes et des amulettes qui doivent
preserver le porteur contre les gdnies. Commencement

:

Papier. 03 fcuillels. Hauteur, si' centimetres el demij largeur,
1 5 cenlim&lres. i5 a 90 lignes par page. Ms. du xri* siccie. — (An-
cien funds 1199.)

2767.

i° Charmes et incantations a l'usage de ceux qui cher-

chent des tre'sors cacbe's.

2° (Fol. 74 v°.) Traitrf sur les vertus de 1'invocation

appelrfe <£j*xJI t-w«L«JI i^a K la grande Invocation du
de'scrtn. Soixante-douze chapitres, en ge'ue'ral frescourls.

3° (Fol. 98.) Texte de (tla grande Invocation du
dc'serln.

4° (Fol. 101 v°.) Texte de «la petite Invocation du
de'sertn.

Papier, ion feuillets. Haulcur, afl centimetres! Jargeur, i5 cenli-

melres el demi. 19 iignes par page. Ms. du svm* siecle. — (Snpple
-
-

inenl 1110.).

XX.

HISTOIRE NATURELLE.

I. TRAITES GENERAUX.

2768.

aL*JIj cuU_iJ^ dj+Jl j.U^-1 Xijx* Jl iLfijiil OjU
«La direction \en la connaissance de ce dont l'usage est
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ifcila du illicite en fait d'animaux, de plantea et de mi-

vnierauxi>< Dictiopnaire d'histoire naturelle, par le schaikh

i,'Abd al-Ra'ouf al-Monawl, docteurschafe'ite. Les articles

eont dispqsds dans I'ordre de 1'alphabet et oftrent des

' renseignemente interessants ajnsi que de bonnes notes

philologiques. Get ouvrage meYiterail d'dtre publie\ Com-

mencement : i L* LlJ (^ &6J\ s\j£ j^jCJt AM ^Jl

Ms. ^crit par le fils de l'auteur et ahnote" par l'auteur

luimgme.

Papier, l&o feuillels. Hauteur, gt centimetres et demi; lergeur,

1 5 centimetres, a 5 lignes par page. Ms. du xvi* siecle, — (Supple-

ment 85$.)

2769.
M6me ouvrage,

Ms. date
-

de Tan 1229 de l'kegire (i8i4 de J. C).

Papier. 34 1 FeuilleU. Hauteur, a3 centimelres; lnrgaur, 16 centi-

metres et demi. a3 lignes par page.— (Supplement 860.

)

2770
1° ;LJoilij ;UJij ;L^i)l i )\daiJ\ XAyi « Delices des

spectateurs, traitd des arbres, des fruits et des oiseaux»,

L'auteur parle des arbres et des plantes qui sont utiles

. a 1'homme, et des quality's uiilcs ou nuisibles des diverses

parties de certains quadruples el de certains oiseaux.

Commencement : 1*j«JsSj j^i" (&*.\ (£«>Jl aB «x*JI.

« 2° (Fol. 39 v°.)Recueild'apoplitliegmes, pnrRascbid

. al-Dln ibn Mohammad al-'Omari, surnornme" Al-Watwat,

mort en 673 de l'hegire {1 177-i 178 de J. C). Ce recueil

se compose de cinq series. La premiere porte le litre

peisan de &.&jo *Jfe.S <Xj» cries Cent apophthegmes du

calife Abou Bakm; la seconde (fol. 62 v") renferme les

sMaximes du calife 'Omarx; la troisieme (fol. 91 v"),

intituie'e ylA-g-UI ijwil it Soulagemenl de l'afilige'D, ren-

ferme cent maxiraes du calife 'OlhuiAn ; la quatricme

(fol. ) 12 v"), cent maximesdu calife 'Alt, et lacioquieme,

intituie'e JiOl Jti « Gparpillemenlde perles» (fol. 1 35 v°),

une centaine de proverbes attribues au m&me calife. Le

compilateur a fait suivre cbacune de ces maximes d'un

commentairc en langue persane. L'ouvrage est de'die' au

sultan de Kharizm, Mal.imoud, fils d'11-Arslan, qui regno.il

de 568 a 588 de I'begire.

La copie est datee de Tan 913 de l'hegire (1607-1508

deJ.C).

.

' 3° (Fol. 167.) ;L*"i"l v^-^ « Traite" des pierres pre"-

cicuses-., par SchfliaVal-Dio Ahmad i^VT«*g|£^
,

fcJjj

fiWchi.-FrontSpice tres bien exdcutd en ofSraf cbutefiit'

La copie eel datiie deTen 826 de l'hegire (i4a3 de J".G.).

!t° (Fol. 22a v°.) Traitd des epidensies et de'la peste,^

(u,iyi, ,L>H). Commencement :
^UaJI^^HAMO^l

*jUI JojcW. L'buvrage, qui se termine par des extior*-

tations religieuses, est date"e de 1'an 765 de l'kegire

(i36/t de-J.C).

" 5° (Fol.. 254.) Note du schaikh Abou '1-Mawahib al-

Tounisl sur certaines negligences que los fideles com-

mettcnt dans l'exe"culion de leurs devoirs religieux.

Papier. a55 feoillets. Hauteur, 17 centimetres el demi; lergeur,

i3 centimetres. Ecrilures diverses (Ancien Ponds 969.)

2771.

Volume ddpareille" d'un trait<5 d'histoire naturelle. Ayanl

consacre" le volume pre"ce"dent a 1'homme (Ofr-k^ yW^-)>

l'auteur traite, dans la premiere parlie du present vo-

lume, des animaux el, dans la seconde partie-, qui ren-

ferme des figures colorizes, des plantes. II a suivi, dil-il,

principalemenl le ««U d'Ibn al-Baitar. L'arrangemenl

des articles, dont la liste se trouve en Idle, est alphabe"-

tique, mais on y remarque des irre"gularite"s. Un Hire

apocryphe qui attribue l'ouvrage a Ibn al-Bniiar, a die"

ajoute" aprfes coup.

Papier. 377 feuillets. Hauteur, 26 centimetres et demi; largeur,

1 8 centimetres et demi. 1 7 lignes par page. Ms. du xtv' siecle.— ( An-

cien fonds 1037.)

2. MINERALOGIE.

2772.

rrLe Livre des pierres d'Arislote, Iraduit par Louqa, fils

de SeYapiont. Ce sont, dit le traducteur, des extraits

d'un ouvrage d'Arislote renferm'ant la description de sept

cents espfeces de pierres, ainsi que des ddtails sur leur

composition (Uy&l>^), leur couleur, leur genre et les

mines ou elles se trouvent (l*Jal*«). Duns cede traduction

,

nous remarquons buil articles consacrds aux diffe'rentes

especes d'aimants (o^IaUjM) : l'aimant d'or, iFargent,

de phmb, de chcvetix, de chair, etc., dont cbacun a des

vertus siugulieres. L'origiual grec est probablemenl le

traite" Ilepl XlBuv $ia<popas faussement allribue ii Aristote.

63.
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a° (Fol. 36 V.) Traits des sigles plane*taires qui s'ins-

cnycnt sur les chalons de bagues pour servir d'amnlettes.
Ms. date

-

de 1'an 7 3o de 1'hegire (i32 9 de J. C.).

Papier. 45 feuillels. Hauleur, , 7 centimetres el demi; largeur
t a cenl.mctres. , 3 lignee par page. - (Supplement 87 6.

)

'

4" (Fol. i3i ¥•.) Traite? sur lea vcrtus magjqu'eg dcs
pierres, cu seise chapitres: La fin manque. ','

Papier. . 7 3 feiuliels. Hauteur, 1 7 centimetre et demi ; i«™eU r,

13 centimetre* ,3 hgnes par page (dans lea deux rfernien. opuacuW
t

.
Iignea par page). Ma. d> xti' aiecle. - (Supplement 878, Sunt-

faermain 4oi.) . '

2773.

O^Ij^I^cjW xTraiUS dcs pierres pr&ieuses »

,

par Abou <Abd Allah Ahmad ibn Yousof al-Tifascht (n4
a Tipasa, ville de la province de Conslantine, en Algene)
mort en 6B1 de Phegire (t^-t^S dc J. C). L'auteur
cMent vingt-cinq esper.es de pierres fines et en indique
les qualite's ainsi que la valeur.

Cel ouvrage a 6t6 public a Florence, en 1818. Mais
le present ms. pr&enle mi asses grand nombre de va-
rianles,

,b

f
rttL?

le

"^T-
H0U 'eUr

'
* 8 Cen 'im4,r,!3

•' *»'! '"fl««r.

nlrseo )
'

enc8 par paBe
'

M,> du I",• >iMe
' ~ ^Plil

2774.
Meme ouvrage. Cet exemplaire porle le lilre de ob£

;t^M,yM>4o^ 4 jUiilt **!<,.

Papier 67 leuilleta. Hauleur, ,, cenlimctres; largeur, ,3 centi-me, 5 bgnes par r,ge . Ms. du „• aiecle. - (Supplant ,6M
)

2775.
I' Meme ouvrage. Cel exemplaire porle le litre deM^i^yM^ jy^ i^, j5,, ob^ „ Les

Perles brillanles, sur les vertus dcs pierres prdcieuses,.

2 ° (Fol. J6.bl**ill^ oL^Livre des propria
des metres,, attribute Honain ibn Ishaq. C'est un traife'
*ur i usage des pierres preueuses commc talismans etcomme nmu leltes. Des figures bisarres, dessindes au
(nut et rcprfsentanl des homme. et des animaux, sont
mlercaiees dans le texlc.

3° (Fol. ,o 2 v«.) jL»il| ^LL* , Vertus dcs pierres
prfaeuse... Ce traite", qui reuferme des figures, est attri-
bud a un certain 'Olarid (Mercure), fils de Mohammad.
II auratt 4U compose" d'apres lesouvrages d'Hermes Iris-
meg.ste qui sont compris sous le litre de J,L*..| et qui
tnntent des pierres, des arbres etdes plantes.' Au lieu de
<*i^J», 'I Taut lire ^L.^ (<pva,oXoytHc().

2776.
i° Traite* des pierres pr&ieuses d'Al-Tlftschf.

a" (Fol. a5 v°.). Autre traits' des pierres prdcieuses,

intitule" yM,4 J|^.| j^jJt i^^ paf Mohom_
mad ibn Ibrlhlm ibn SA'id al-Ansarf.

3" (Fol. 3o.) Autra traite' des pierres
T prdcieusee.

Trente chapitres et un appendice. En marge on lit le titre
de jUs/ill KA^i ob^.

4« (Fol. 38 v«.) Extrait de IWvrage intitule" gL-.
J***' g^i j*-*" , sur"les pierres precieuses.

5° (Fol. 69.) Extrait du eaU^JI ^Lfe, sur )es mi_
ndraux et les pierres prdcieuses.

6° (Fol. 66.) Ordjouza, en qualre parlies, intitule
^v^aJI Jl»il| i &sv«al| ij^ ,

f Abou-Bakr ;bn
Yabya al-KAtib al-Khirat.

f (Fol. 71.) Extrait de l'ouvrage intitule' i z\j&jV\
jlUJI^I^,!. Receltes pour tcindre les cheveux.

8" (Fol. 7 a v«.) Recucil de recettes, par Ibn-Rasoul
al-Ghassan). Sept chapitres.

9° (Fol. io3 v°.) Dissertation mddicale intitule"e ry>
*eLJt, par Abou Bakr Mohammad ibn ZakartyA al-Rdzi',

suivie d'autres extraits relalifs a la me'decine.

Papier. 118 feuilkls. Hauleur, aa centimetresj lai^eur, 16 centi-
metres. 3 5 lignes par page. Ms. du xn' siecle. — (SuppUment 1961.)

2777.

Traile" des pierres prea'euses, par Ahmad ibn Yousof
al-TII«schi\

Papier. 4a feuilleU, Hauleur, aC centimetres et demi; largeur,
i4 centimetres et demi. a5 lignes par page. Ms. dit x»n' siecle —
(Supplement 881.)

2778.

^JHysj^ ijlXiilljUy «Fleursdes peusdes, Iraite*

des pierres pre"cieuses». Tel est le litre inscrit sur ce vo-
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' iUnie; niais seuls les quatr'e premiers feuillels et le der-

nier appar,tiennent a l'ouvrage d'Al-Tifaschl. Le re9te du

ins. contient deux ouvrages, en turc :le premier, dont le

commencement manque, expose les privileges de la yille

de Me'dine; le second, dont la fin manque, les privi-

leges de Jerusalem. La premiere de ces pieces est date*e

de 1'an 920 de l'hegire (iBi4-i5i5 de.J. C);

Papier. 65 feuillels; Hauteur, 18. centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 1 1 lignes par page. Ms. du in* siecle.— (Ancieu ijnds 846.)

2779.

>U*iH iiiyM A^M^I V*^ ttTre'sor des marchands, sur

la connaissance despierres prdcieusesn, par Bai'lak-Qab-

djdqt (&&* «^w). ouvrage de'die' au prince de Hamat,

Al-M&lik al-Mansour II, fils d'Al-M4lik al-Mo?affar II et

oncle de Fhistoricn et gdographe Abou '1-Fid4. Ce traitd

est divise
1

en trente sections (*JU_«), dont la lisle, ainsi

que celle de leurs suhdivisions , occupe les folios It v"

h 1 i. La preface commence par la mJrae phrase que

l'ouvrage d'Al-Tlftschl.

Volume e"crit de la main de l'auteur et datd de Pan 68

1

de l'hegire (ta8a de J. C).

Papier. 88 feuillels. Hauteur, at centimetres et demi; largeur,

i5 ccnlinielres. 16 lignes par page. — (Ancien fonds 970.)

2780.

jb!^ **/** & ;Uwill^*» k Secret des secrets, toucbant

la connaissance des pierres precieuses i>. Commencement

:

^asJI J^JVjiM ^*A.

Papier. 66 feuillels. Hauteur, at centimetres et demi; largeur,

i5 cenlimelres el demi. 16 lignes par page. Ms.'du ivn* siecle. —
(Supplement 879.)

3. BOTANIQUE.

2781.

Dictionnaire de bolanique, sans lilre ni prdface, com-

pose
1

de deux sections, dont la premiere est consacree

aux arbrcs, la secondc aux autres pinnies. Le present

ms. est 1'exemplaire de l'auteur qui a ajout<5, a.la marge,

plusieurs notes qu'il se proposait de faire' rentier dans

le texte. Les materiaux de ce dictionnaire sont tires de

YAgriculture nabalicnne et des autres traite's qui portent

le nom d'Ibn Wahschiya, de VAgriculture d'lbn Bassal,.

du Livre des phntes d'Abou flanifa al-Dairiawari, de

VAgriculture des Grecs et du £>~t. ^ l*.

Papier. a3 feufflels. Hauteur, 35 cenlimelres ; largeur, a4 centi-

metres. 37 lignes par page. Ms. du xvn* siecle.— (Ancien fonds 916.)

4. ZOOLOGIE.

2782..

Traits' de zoologie, avec des figures, par
cAbd Allah

ibn Djibril ibn Bakhtyaschou' 1
. Les figures sont tres nom-

breuses, mal dessindes et colorizes,' mais reprdsentaiit

passableinent les animaux de"crits dans le texte. Apris avoir

parle" de 1'homme, l'auteur ddcrit les animaux domesti-

ques, les betes sauvages.les oiseaux, quelques poissons

ctsauriens, et quelques insectes. En tile du volume,

on lit ce tide : j£*« £*-&***? &** oW^ &[x*^
sTraiti des avantages qu'on peut tirer des animaux,

ouvrage orne
1

de figures, compose
1

par Ibn Bakhlya-

schouV A la fin on lit que cet ouvrage est un extrait d'un

livre intitule" £»U1 Jf? <J>^ <^> "Traill des^ pro-

prate's dont les avantages ont M constats par fexpe-

rience*.

Ms. datddeTan 700 de l'hegire (i3oo-i3oi de J. C).

Papier. 58 feuillels. Hauteur, a o cenlimelres-, largeur, iA cenli-

melres. i5 lignes par page.— (Ancien fonds 1077.)

2783.

y\fJL&\#*. sVie des animaux », par Kamal al-Diu

Mohammad ibn Mousa ibn 'Isa al-Damiri, docteur scM-

Mte, mort en 808 de l'hegire (iio5-iio6 de J. C).

Exemplaire complet de la premiere Edition 2
.

Ms. dale" de Tan 773 de l'hegire (1372 de J. C).

Papier. 178 feuillels. Hanlcur, a5 centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres el demi. a5 lignes par page. - (Ancien fonds 908.)

. C'est ainsi, en eflcl, que le nom est ecrifdans la preface : JU. *l *r> £y^* *£** «* f ^ f^ &*» ^ H
'
Z '

> Ce ms. renferme, ainsi que les n" a 784 , 9788 el a 78g .
>» ^da(:lion m0>

enne du ?"'" al-?a,w4n
-
Hl '"
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2784'. •

Meme ouvrage.

Ms. date" de 1'an 817 de I'he'gire (i4i4-i4'i5 deJ. C).

Papier. 576 feuilleU. Hauteur, 38 centimetres el demi; 'largeur,

18 centimetres, a 4 a 37 lignes pap page. — (Ancien fonds 010.)

2785.
Mime ouvrage.

Ms. date"de Fan 917 de I'he'gire (i5u de J. C).

Papier. 346 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-
metres, ai lignes par page. — (Supplements , Saint-Germain 399 .)

2786.
Mime ouvrage.

.

Ms. datdde Tan 974 de I'he'gire (1567 de J- C.).

Papier. 3a8 feuillels. Hauteur, 3i centimetres; lergeur, ai centi-
metres. a3 lignes par page. — (Supplement 873 ter.)

Mime ouvrage.

2787.

Papier, aglt feuiilets. Hauteur, 3o centimetres; largeur, ao centi-
metres. 35 a 37 lignes par page. Ms. de diverses Ventures du m'
et du ini* siecle. — (Ancien fr-nds 91 1 .)

2788.
• Mime ouvrage.

Ms. date" de 1'an 1 007 de I'he'gire (1698-1 599 de J. C).

Papier. ao8 feuilleU. Hauteur, 3a centimetres; largeur, aa centi-
metres. 99 lignes par page. — (Ancien fonds 907.)

2789.

i° Mime ouvrage. Copie dale"e de I'an 1008 de I'lie"-

girc (1600 de J. C).

2 (Pol. i5o v°.) Hisloire de KaliU et Dimna. Copie
date'e de i'an 10/11 de I'he'gire (1 63 1-1 63a de J. C).

Papier. a44 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i4 centi-
metres et demi. a 3 lignes par page. — (Ancien fonds 9 65.)

2790.

- Le (JyJL il^ d'Al-Damtr).

Ms. date' de Tan 1 077 de I'he'gire (1 667^6 J. C).

Papier. 4g4 feuillels. Hauteur, So centimetres; largeur, ai centi-

metres, 37 lignes par page. — (Ancjeu fonds 906.)

2791.

Premiere partie du mime ouvrage, se terminant par
ia lettre ,jp. Titre et vignettes en or el en couleurs.

Papier. 3o4 feuillels. Hauteur, a'7 centimetres et demi; largeur,

ai centimetres. a6 lignes par page. Ms. du xn* siecle. — (Ancien
fonds 909.)

'

2792.

Premiere partie du mime ouvrage, se terminaut par
la lettre (jS>. En tite se trouve une vignette en or et en
couleurs.

Papier. ai5 feuiliels. Hauteur, 3i centimetres; largeur, ai centi-

metres. 35 lignes par page. Ms.du xtii* siecle.— (Supplement ao86.)

2793.

Premiere partie du mime ouvrage. Ce volume devait

se terminer avec la lettre (ji; mais pour le faire nccovder

avec un autre volume qui commencait par cetle lettre

,

on a enleve" du present ms. plusieurs feuiilets et colle" sur
le dernier feuiliet un morceau de papier blanc avec un
explicit.

Papier. 333 feuiilets. Hauteur, 3o centimetres; largeur, ao centi-

metres. 09 lignes par page. Ms. du ith* siecle.— (Supplement 870.)

2794.

Premiere partie du meme ouvrage, se terminant par
la lettre iy.

Papier. 319 feuiilets. Hauteur, 3i centimetres; largeur, ao centi-

metres. 33 lignes par page. Ms. du ith' siecle. — (Supplement 871.)

2795.

Premiere partie du mime ouvrage, se terminant par
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la leltre Ji. En tdte du volume se Irouve une notice

biogrnpkique de l'auteur. firrfe du ,*»iOI <y£}| d'Ai-Qas-

talAni.

Papier. 54o feuillels. Hauteur, aa centimetres i largeur, iG centi-

metres. 93 lignes par page. Ms. du iTiii'.
: ', "!o.— (Supplement 873.)

279fi.

. Seconds partie du mfime ouvrage, commencant par

. la leltre <_jo. .

Mb. datd.de l'an 1 171 de l'hegire (1758 de J. C).

Papier. 4 87 feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 cen-

' limctres. 1 9 lignes par page.— (Supplement 873 bit.)

2797.

Seconde pavlie du mfime ouvrage, comniencanl par

la lettre (ji.

Ms. date" de l'nn 1 227 do PlitSgirc (t 8 1 2 de J. C).

Papier, all feuillels. Hauteur, 36 cenlinietrcs; lnrgcur, a3 centi-

metres. 33 lignes par pages. — (Supplement 870 bin.)

2798.

L'edition abregee (redige'e par l'antcur lui-meme) du

meme ouvrage.

Ms. date' de Tan 1066 de l'kegirc (16 54 deJ. C).

I'opier. aa8 feuilluls. Hauteur, 20 centimetres el demi; largeur,

1 4 centimetres. 91 lignes par page. — (Supplement 875.)

2799.

ytj-jJi «Laj>- (j* (jIauw^. t£)\*- wBcaule's du livre inti-

tule HayM alrHphvAnri. Abrdge' dn dictionnaiie d'Al-Da-

mirl, par le docteur hanefile Mohammad ibn 'Abd nl-

QAdir ibn Mohammad al-Damfrl. L'auteur ayant voulu

surtout reproduire les passages brillants et curieux, n'a en

garde d'omeltrc la longue et cdlebre digression do Par-

ticle jj I b 1'oie » ,
qui renferme une histoirc des cables et

oft l'auteur ddmontrc que le sixieme califc de chaque dy-

nastic avait did ddlrond. Commencement : £!li- a« ck*M.

Ms. dntd de Pan 1068 de 1'hdgire (1 638 de J. C).

Papier. 3 18 feuillels. Hauleur, a5 cenlitnitrcs j largeur, 17 centi-

metres el demi. 97 lignes par pagev— (Supplement 874.)

2800.

i° ^Ij -t! fjyi>. Abrdgd du diclionnaire d'Al-Damlrl

,

par Al-Soyoutt. Ccpendant ce dernier uutcur a fait quel-

ques additions au Iravail de Damiri et y a joint uu sup-

ple'ment. Commencement: Itlj-il yb*^ (jJli. »J <X*iI

a" (Fol. 188 v°.) Traitd sur l'excellence du jour de

"vendredi, par'le Al-Soyouli.

3° (Fol. 196 v\) o^jUMl SjiU. <j <**iU)!, par Al-

Soyouli. Dans cette dissertation, l'auteur ddmontre que

1'imain Abou Hanifa a rapporfd deux traditions sur Pau-

toritd de I'imam Al-Schafi'i.

h" (Fol. 198 v°.) Notes d'Al-Soyoutf sur divers sujets,

tire'es d'un traite' en vers, qui reiifermait plusienrs

anecdotes et d'autres renseignemeuts. Le litre de ces

notes est : [sic) Chj\jil\ ^jj^w} <J^>5>^' <^^'*.

5° (Fol. 202.) cSV-»-" (&** ij-*Wl. Sur cerlaihes

decisions du Prophele, par le meme auteur.

6° (Fol. 909 v°.) **}& u*^ <i- Note d'Al-Soyoutl sur

la transmission de la robe du soufi dont il avnit <Sid lui-

meme revelu par Kamal al-Dln al-Misrf et qui remoutc

n Ibn al-Tauwlzi.

7 (Fol. an v°.) K-SyHyy JtfJlt ciLac
1

'!. Dissertation

iPAl-SoyoAt! dans kqncllo il ddmontre qu'Al-Hasan al-

Basri avail recu d*Ali. fils d'Abou Talib, in robe du

soufi.

8° (Fol. 2t3 v°.) Exlraits de 1'ouvvage intitule*

^jkO) caiUvXwil, par Al-Soyouli. Dans celte pike,

l'auteur rapporle plus de trento des traditions appcldes

9° (Fol. 218 v\) >>J>J' «>>-*-» <^*« «>^4 J-***- Que

l'ou doit supporter avec lermete et rdsiguation la perle

de ses cnfauls, par le mime.

10° (Fol. 227.) ovjjLasJI £e.Xj ti>j<iv-s? <_*J)M! (.iU!.

Dans celte piece, Al-Soyouti ddmontre que l'usage des

wif'Aw'i dans les mosqudes est une innovation et qu'il

n'exislait pas du vivant de Mahomet.

u° (Fol. a 3'j.)yUJaiI
I

.lS^.I i yUUJl pl^T Stir les

lois relatives aux eunuques, par Al-SoyoAlf.

12 (Fol. 235 v°.) Sur l'usage qui s'est conserve a

la Mecque de nourrir des pauvres pendaul sepl jours au

110m d'une personne qui vienl de mourir, par le. meme

auteur.

i3° (Fol. a38.) J^yi! Jc Syi i J-*ss!i JyiJI. Stiv la
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prononciation du mot ^^wsjuajs? dans un passage de la

t\k£> du cadi ly&dh, par le mdnie.

i4° (Fol. ail.) Recueil de traditions relatives aux
enfan Is, par le mfime.

i5° (PoL-aW V.) v1*^! JtU>» M^ ^«UJt ciU«J
\KAlyl). Notes pour e'claircir le texte de 1'ouvrage intitule"

les Soixante questions (&&m*a (^aX*J!) et qui traile des-
devoirs du Musulman.

i6° (Fol. a66 v».) ,^-A-iJ! tlJaJI «La Mddecine du
Propheteu, par Djnldl al-Din Mohammad ibn Ahmad al-

Mahalll.

17° (Fol. 373 v°.) Dictionnaire alphabdtique des pro-
ductions de la terre, an sujet desquellcs il existe des

traditions. C'esl un re'sume' (yeJik-*) du (£<SA d'Ibn al-

Qayim '.

18° (Fol. a8o v°.) £-*-*»-j>-U JU»_4i & JiL^Jl ^yJiUo-U, Traits d'Al-SoyoM sur les soixante-dix quality
dont la possession donne le privilege d'etre place* a
I'ombre du frfine de Dieu.

19 (Fol. a84 v».) \a\lA ^IaJs. Classes des tradi-

tionnistes, depuis Mahomet jusqu'a I'epoque d'Ibn Hadjar

al-'Asqalant, par Al-Soyouti.

20° (Fol. 366 v°.) yL*-AJl Z^J. Dictionnaire de

patronymiques, abrege" du Lob&b d'Ibn al-Athir, par Al-

Soyouti.

21° (Fol. 4a3 y\) Lisle de ses ouvrages, par Al-

Soyouti.

aa° (Fol. 637 v°.) Liste des ouvrages qu'Al-Soyouli

avait e'tudie's sous la direction de ses professeurs.

a 3° (Liste 444 v°.) Liste des califes qui ont transmis

des traditions.

24" (Fol. 446 v°.) Sur les signes prdcurseurs de la fin

du monde (&cLJI leLfil) 2
,

Ms. dale" del'an 949 de 1'hegire (i54a de J. C).

Papier. 465 feuillels. Hauteur, ag centimetres; lorgcur, ao centi-

metres et derai. 3i lignes par page. — (Supplement 1900.)

2801.

y!j-*_i sLfets. ^a
{J&.&. (JJu, it Traile* qui dispensera

les amis d'avoir recours nu Jlay&t al-JJaiwAnn. Abrege*

de 1'ouvrage d'Al-Damiri. Commencement: J-& 4M «&iiffi

Papier. 3a feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 16 a 19 lignes par page. Ms. du iyii' siecle. — (Ancien fonds

967O
.

XXI.

AGRICULTURE.

2802.

iUa*M*JI ytotid. (rAWe'gtf d'agricullirren, nttribue' on
philosophe Democrite (tjj-4M_L*-Ut (jAkJaLACi). C'est tin

manuel pour Id cultivateur renfermant des notions utiles'

sur la culture des ce're'ales, des arbres fruitiers et des U-
gumes, et des observation sur lMducation des animaux do-
mestiques. On lit en tete du ms. ces mots : Abrigi (Tpgri-

culiure d'Ibn Ouahchiya. Mais le nom d'Ibn VVahsch'ya n'est

meulionne'nulle part dans le texte. Les premiers feuillels

pre'senfent quelques lacunes.

Papier. 3o fcuiUcls. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 17 centi-

metres et demi. ag lignes par page. Ma. du xvi" oiecle. — (Ancien
fonds 910.)

2803.

^Uk**)) &«.iUJl ((L'Agricullure nabateennen, traduit«"

d'apres le litre de la seconde partie (fol. 94), de.la langub

des Clinldeens (yAAit»K»j3l), en arabe, eu 291 de Yhi-
gire (903-904 de J. C), par Abou Bakr ibn (sic) Ahmad
ibn 'All

,
gendralement connu sous le nom d'Ibn \Valischiya,

(Voyez, au sujet de cet ouvrage apocryphe, 1'article 4e.

M. Renan, dans le t. XXIV des Mimoires de I'Academie acn <

inscriptions,le travail de M. Gufschmidt dans le t. XV du'

Journal de la Socidld orientate d'Allemagne; le Guide des

igarSs,de M. Munk, I. Ill, et le re'sume* que M. Chwolson

en a donne* dans les Mimoires de VAcadbnie de Saint-Pilers-

bourg, Savants Grangers, f. VIII, p. 443-446.)

Ce volume renfermo la seconde nioitie' de la premiere

partie de 1'ouvrage, el toute la seconde parlie. La copie

est dalde de l'an 10 43 de l'hegire (i634 de J. C).
'

Papier. 3oo feuillels. Hauteur, 09 centimetres; largeur, ig centi-

metres el demi. 36 lignes par page (vera la fin du volume, a 3 ct

all lignes).— (Ancien fonds 91 3.)

1 Cel exlrait, comme lo precedent, qui est egulcment tir6 du ^.SjJ, n pour auleurDjalal ai-Din olMahalli. H. Z.
est 1'imam Al-Sarakhsi. H. Z.

'
* L'auteur de ce traits
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28.04.

.U-UI tjlxi « Livre de I'agriculturen, par AboA

Zakarlya Yahyfi ibn Mohammad ibn Ahmad ibn al-

'Auwihii. Le present ms. renfermc les seize premiers cha-

pilres de 1'ouvrage; mais il y a Irois lacunes.

Papier. a8a feuillcts. Hauteur, 07 centimetres; lorgeur, 18 cenli-

metrcs et demi. 19 Iij;nes par page. Ms.' du 1111* siecle. — (Ancien

Ponds 9 la.)

2805.

*a-5U!l yajjA nAbi-ege" d'-agriculturen. L'auteur nno-

nyme dit qu'aux notions acquises par sa propre expe-

rience, il a ajoule cellesque lui fournissaient VAgriculture

d'lbn Wahschhja et VAgriculture des Grccs (pj^)- H cite

oussi 1'nutorittS d'lbn al-Boitar (voir fol. 5a v°), c41eb're

botaniste, mort en 646 de l'hegire (iafi8 de J. C).

Papier. 110 feuillels. Hauteur, 07 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. i3 lignes par page. Ms. du nv" siecle. — (Ancien fonds 916.)

2806.

Traits d'agriculturc et d'elevagc d'animaux domes-

liques. Ouvrage sans lilro, ni nom d'aiilenr. Les indica-

tions qui se Irouveut au verso du premier et du second

feuillel sont inexactcs. L'auteur ne s'est pas scrvi de

I'Agriculture nabatieune, il ne la cite pas une seule fois, et

le personnnge nomine" Abou Bokr ibn YabyA ibn Yousof

ibn Qorqinas (jhULj) nl-Khnmrawl est ecltii qui avait fait

composer ou copier (yxGunl) 1'ouvrage (voir la note,

fol. i46 v°). L'auteur inconnu dit que le contenu de ce

l.-aite' a die puise" dans les livrcs des Grecs et dans les tre
1
-

sors de leur sngesse, »yy-)l J-*! <-*-" y* <-A-xS l«X-A

*^*J^a« jjji-i>woj. Dans la preface, qui remplit quarante

pages et qui forme un troite' sur l'utilite de Pagriculture et

de 1'elevage des aniniaux domesliqucs , il cite tres sou-

vent (j»_sJolJi-fa, qui, paratt-il, attribuait une grande

influence a la pianete Jupiter. Suivent plusieurs cha-

pitrcs Ires courts sur les bons et les mauvais terrains,

sur les engrais, sur la decouvertc des sources cache'es,

sur les semenccs, sur les insecles nuisibles, sur les plan-

tations des vignes, sur les plantes et .les jardins. Vient

eusuite une se'rie d'articlcs sur chaque plante et chaque

animal interessant l'uconomie domestique. Commence-

ment : J\y. ijj Sy. J> ts^Jt & jtf y^ 1 M ,y*^-

MAH. OMEH'TIOI. It.

Ms. dale' de Tan 969 de Fhegirc (i65a de J. C).

Papier. 116 feuillels. Hauteur, 17 centimetres et demi; largeur,

1 3 centimetres et demi. 1 1 ligncs par page. — (Supplement 88a.)

2807.

Kr»5U)l i_>U4 k Traits d'agricultures, .par Li-*..a U

^Je <jUdl j^vt^Ji. L'auteur dit avoir puise" les maM-

riaux de cctte compilation dans 1''Agriculture (mbatienne)

d'lbn Wahschtya, dans VAgriculture des Greet (Ji-a-JU

j.j,J!), et dans les connaissances pratiques qu'ii sMtait

lui-meme acquisesi La preface traite en plusieurs cha-

pitrcs des terres et de leurs ' quality, des saisons, des

vents et des cultures appropriees a chaque mois de i'anne'e

copte. Vient ensuite une se"rie de notices sur les arbres

et les plantes les plus utiles a 1'homme. Commencement

:

Ms. date
-

de 1'an 1019 de- 1'hegire (1610-1611 de

i.C).

Papier. 8a feuillels. Hauteur, si centimetres ; iargeur, i5 cenlj-

melres, 19 lignes par page. — (Supplement 883.)

2808.

Meme ouvrage.

Papier. 9(1 feuilleU. Hauteur, 18 centimetres; largeur, 11 centi-

metres, a 1 lignes par page. Mb. du xvn" siecle.— (Supplement 883 fci's.

)

2809.

Traite" d'agriculture , sans litre ni nom d'auteur, divise"

en neuf cbapitres, savoir: i" sur la nature des. plantes;

a° sur les terres et les fumiers qui leur conviennent;

3° sur la culture des ce"re\iles et autres graines (<jlku);

(1° sur la culture des legumes; 6" sur la culture des

plante6 dont les fruits sont renferme's dans une coque;

6" sur la culture des plantes qui portent des fruits h

noyaux; 7° sur la culture des plantes dont le fruit n'a ni

coque, ni noyau; 8° sur la culture des plantes odorantes;

9 sur les arbres a manne et a gomme. Commencement

:

Ms. date" de 1'an 1067 de l'hegire (1667 de J. C).

Papier, na feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres, a 1 lignes par page.— (Supplement 884 , Saint-Germain 6e>3,

)

"'•'•'"-'
6(|

IIUCt.II BlTIOSite.
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XXII.

HIPPOLOGIE ET HIPPIATRIQUE.

2810.

i° iya^-fJI cjLlS uTroild d'hippiatrique:), d'apres
diffdroiitR ouvrages en lahgue grecque, principnlement
celui de Theomnestus (^uAk^UjlS', j^Lul^U). Un tilre

qui se trouve en l&e du ms. attribue celte compilation
1 Honaifn ibn Ishdq.

a (Pol. 46 v°.) Traite" des maladies def chevaux, on
quatre-viugt-dix chapitres, traduit du persan (^LU!)
en arabe. Un litre qu'on lit en tSte attribue cet ouvragc
n Thabit ibn Qorra.

Ms. date" de 1'an 760 de I'luighc (i34o. de J. C).

Papier. 170 feuilleU. Hnuleiir, 26 centimetres et demi; largeur,
18 centimetres. 17 li(»ncs par page, — (Ancien fonda io38*

2811.

i° Traite" d'hippiatrique, fonde" sur les pratiques de
Qanbar (^US), palefrenier d"AU, fils d'Abou Talib.

a" (Fol. 2/1 v».) Autre traits' d'hippiatrique.

3° (Fol. 100.) flisloire d'Abou Yazid al-Baslamf, qui
convertit tous les moines dun couvent a I'islamisme.

Papier. 1 1 3 feuillets. Hauteur, 16 cenliroelrcs ; largour, 10 centi-
metres. 1 1 lignes par page. Ms. du ira' siecle.— (Supplement 1 900.)

2812.

Traite" d'hippiatrique. Le commencement et la fin

manqucnt. L'ouvrage, qui se compose principalement
de recettes, dtait sans doute conside'id comme classique;
car on voit sur les marges un grand nombre d'additions,
d'une tres belle dcrilure, faites a une epoque deja an-
cienne.

Papier, an feuilleU. Hauteur, 37 centimetres el demi; largeur,
so centimetres el demi. 1 1 lignes par page. Ms. du xii* ou du xui'jsiecle.— (Supplement 997 fci"».)

2813.

J/4 (jbyt Wyw & J^l ot&^ „Le Mai mis a de'eou-

vert, traite
-

des maladies des chevaux ». Ce tilre out

1'auteur lui-m&iip. avail donne" a son ouvrage, a e'ltf rem-
place' plus lard par celui deyAXcLiaJl JuilS de Complet
en ce qui regarde les deux aris» (a savoir : 1'hippologie el

I'hippiatrique Sj^t)^ &««jjJJI) et plus comniune'menl
par celui de ^yoUl, pnrce que l'autcur, Badr al-Din ibn

Bnkr, mare'chal vdte'rinairc employe an service du sullan

mamlouc Al-Ma!ik al-iNasir, fils de Qalavvoun, l'avail

compose pour p: ', e a son souverain. L'ouvrage com-
mence par cesmols: *lk*JI jLy-Jll ,lla«J! £wljJI AM <X*Jl.

11 se compose dp dix dissertations ( Jlyil) , donl chacune esl

divisde en plusieurs chapitres. 11 est inutile de reproduire
les titre3 de ces chapitres, qui' se Irouvent rapporle's dans
ia traduction publico par le doclcur Perron (Paris, 1 85 a-
1-860, trois vol. in-8°). II est dit, dans la preTacc, que
ret ouvrage renferme (oules les connaissances ndecssaires

pour celui qui veut apprendre la science vdte'rinaire,

I'nrld'eleveret de dresser les chevaux, et 1'art de l'e'cuyer

(**wj^JIj flUs^l, ijiu.Jl ^). Lc mot xJiJ^
> (f

uc H(ldji

Khall'a et Freyfag ont, par erreur, dci-it kJJa^ n'appar-
lient pas a la langue arabe; il a du eHrc emprunle" a

lelranger. Le doclcur Perron cile (lomc II, page 4 29),
un passage de la pharmacope'e du cdlebre mddecin
Daoud, d'Antioche, d'apres lequel « beaucoup de
Bourns (ou dcrivains d'Europe) ont traitd des animaux
en traitnnt de l'agriculture, et ont donnd a ce genre do
composition le nom de zortokav. Le doctcur Perron
ajoute : nG'esl done lc res nistica, la maison rustique, le

prtedium nuticnml Les Arabes iiuniient-ils done entendu
les mols res ruslica et nuraient-ils eu le malheur d'en faire

zorloka?* Un copisle arabe a pu, on elTct, en ddplacant

un point, changer le *Jik>^ en **kjS.

Ms. date" do 1'an 875 de l'hdgire (1671 de J. C).

Papier. i5i fcuiliels. Hauteur, a6 centimetres el demi; largeur,

t7 centimetres et demi. D'aliord i5 lignes, puis lfi lignes par page.— (Supplement 99^.)

2814.
Memo ouvragc.

Ms. dale" del'an 1077 de l'hdgire (1666 de J. C).

Papier, a 39 feuillets. Haulonr, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 17 lignes par page. — (Ancien fonds 1095.)

2815.

Traild sur la mauiere d'e'lever les chevaux, de les

dresser, de les nionler et de les soigner en cas de ma-
ladic. Lc litre et le nom de l'autcur de l'ouvrage rcstent

inconnus, car le premier et le dernier feuillet du ms.
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manquenti Le second paragraphe de la prdface commence

par ces mols : d *M| <-*&> L* «>*-*-* Jjl s& ti^i *x*-^ •-*'

Wyvil <£-*• L'ouvrage commence par un chapitre sur la

guerre sainte. Suivent des fragments de poemes a la

louange des chevaux, ties observations sur la maniere de

connattre les qualitds d'un cheval , un chapitre sur les con-

leurs et les marques par lesquclles un cheval se' dis-

tingue, des instructions pour le cavalier et pour ceux qui

. dressent les chevaux, des observations sur la propagation

de l'espece et sur la ferrurc, 1'indication des deTauls cor-

porels et des maladies, enfin une longue dissertation sur

'

les sympt6mes des maladies et sur les remedes qu'on doit

employer dans chaque cas.

Papier. i45 feuiliels. Huulenr, So centimetres; largeur, 31 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du xv* siicle. — (Supplement 996.)

2816.

JutJl JuAhJ cAxi «De l'excellence de la race cheva-

line», par Scharaf al-Dln 'Abd al-Moumin al-Dimyatl,

mort en 70B de l'hdgire (i3oB-i3o6 de J. C). L'auleur

a rasseinbld el clasBd loutcs les traditions dans les-

quelles Mahomet a fait mention des chevaux. Chaque tra-

dition est prdcddde d'un isnM, souvent Ires long. L'ou-

vrage se compose de huit chapitrcs : 1° sur ies inenles

des chevaux employe's d'ans la guerre sainte; a" sur la

ddfense touchant la castration et la mutilation ties che-

vaux; 3° sur le choik des chevaux pour la guerre sainte

(lol/jjl) et sur la couleur que Ton doit prdfdrer; 4° qu'il

faut se rndfier des marques de mauvais augure dans les

chevaux et du JIX«, lerme qui signiGe un cheval dont

Tun des pieds de devant et le pied oppose* de derriere

sont blanc6 ; 5° sur la ddfense de concourir pour des prix

,

si ce n'est avec des chevaux ou des chamcaux, ou au tir

a la Beche {J**i >\ yU- jl Jk- & $ &*> ^ ); 6° sul' lo

portion du bulin qui revieut au cavalier; 7 sur 1'exemp-

tion de l'iinp6t dont jouissent les chevaux des Musul-

inans; 8° sur les noms particulicrs des monlures qui

apparlenaieut u. Mahomet.

Ms. date" dcl'an 860 de l'hdgire (i446-i447 de J. C).

Papier. g3 feuiliels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, \h centi-

metres. 17 lignes par page.— (Supplement 993.)

2817.

commence par une sdrie de traditions dans lesquelles

Mahomet a parld des chevaux; puis vient un poeme ri-

mant en ri, qui avait dtd rdcitd , dit-on ,
par un inconnu •

devautlesullan Saluh al-Din (Saladin) Yousof ibn Aiyoi\b.

Dans celte piece, dont chaque vera est accompagnd d'un

commentaire, l'auteur ddcrit les marques et les qualitds

d'un bon cheval. An fol. i 6 v° se trouve la figure d'un-

cheval noir, accompagndc des noms de toutes les parties

de 1'aniinal; au fol. 18 , la representation d'une jumeut et
J.Jit

de son poulaiu; au fol. 19, la figure d'un cheval blanc fl, v

qui paralt gravir uy c6te rapide ; au fol. 2 , la figure du n
j

JffniVo<lm(pj«-)yd
<
hippogriffe qui servait de monturc a 'j,

1'ange Gabriel. Vieut. ensuite une description anatomique
^

du cheval, accompagndc tie trois figures, dont l'une est .

la representation Ires rudimentaire et Ires incorrecte
J--

d'un squelelte; puis, un traitd d'hippiatriquc en vers donW

la rime est en ri. Chaque vers est suivi d'un commcn- u -

taire. Ce' poeme renferme les noms des ddfauls et des -—

maladies des chevaux et des instructions sur Yentrainement,

sur le traitement des maladies, sur les armes ddfensives

et les armes offensives du cavalier, sur les harnais et sur

les combats. Cel ouvrage dont plusieurs passages sont

en prose rimde, paralt avoir did composd enJGgyple,

vers la fin dujvLsiecie. /
' ^'^ -

Ms. datd de 1'an i 1 80 de 1'hdgire (1 670 de J. C).

Papier. 100 feuiliels, Hauteur, 33 centimetres; largeur, aa centi-

metres. 1 3 lignes par page. — (Supplement 993.

)

2818.

SJaujwJI uix^ r Traitd d'hippiatriqucw. Les premiers

feuiliels manquent. Le ms. commence par ces mots ; v.***

J> ^LjL«JI RJ&J& & UX3 U -.xii <>0> aAJI. Afin de faire

passer le volume pour complet, on a inscrit sur le pre-

mier feuillel le hismiUAh.

PBpier. 86 feuilleU. Hauteur, ai centimetres; largeur, t& cenli-

melres el demi. 11 lignes par page. Ms. du xn* siccle. — (Supple-

ment 997, Saint-Germain a 10 If)'.)

28J9.

Traitd des chevaux, sans titre ni nom d'auteur. Un titre

au'on lit en t4le du volume est apocryphe. L'ouvrage

Secondc partie d'un traitd sur le dressage des chevaux,

renfermant un grand nombre dc dessins, traeds a la

plume, dont quelques-uns reprdsenlent des dperons. On

a ajould, apres coup, en tele du volume, en guise de

titre, une note de douze lignes, dont voici les trois pre-

mieres : JUjjU ^wys^ J* J*/^ (sic) i<J l**** *^
$ v^i oy f

1^ 1 O^ 1 *VW-J ^r*^' <J^ r^ **'
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Papier, a43 feuillets. Hauteur," iS centimetres cl demi; larpeur
13 cenlinrtlrea e'. demi. Ms. do deux mains diflcrenlcs <lu „,• siMe!— (Ancien fonds 1678.)

-MANUSCR1TS ORIENTAUX.

2820.
M-il&JI Jy^AJt, **ittf| J|^| B Discours suflisnnls et

ehapitres salisfnisanls,., traite" complcl du chevol, par uu
,

auleur anonyme. Cet ouvrage se compose do six discoure
(JjJi), divises eii sections : le premier, sur Pexcellence
de la race chevalinc; le second, sur In conformation , les
coulcurs, les quality et les deTauls du clievnl; le troi-
sieme, sur les poulaius, leur dducalion ct leur dres-
sage; le quatrieine, sue les causes et le trailement de
leurs maladies; le cinquierae, sur les chevaux les plus
ce'libres des temps anciens, avnnt et apres la promul-
gation de l'islamisme, avec la mention de leurs noms;
le sixieme, sur les b6les de somnie, les mulels, les che-
vaux de la Perse et ceux du Yemen. Commencement :

*»); £^> JI>-JI J+S^ JA&1I *&* oUkAJI AM ^J.
Ms. datd de Pan 990 de Phegire (1 B82 de J. C).
Papier. 9 3 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres el demi. a 5 lignes par page. - (Supplement 906, Saint-Ger-
main a 1 in..)

2821.
Mihiic ouvrage.

Papier. i4o feuillcU. Hauteur, qi centimetres; largeur, i5 centi-
metres, so lignes par page. Ms. du inn'siecle (Supplement a49 8.)'

2822.

Traite d'hippialriquc, en vingt-huit chapitres (^u),
sur la maniere de trailer aulant de maladies. Le commen:
cement et la fin manquenl.

Papier. 6 7 feuiUcls. Hauteur, iS centimetres; largeur, 10 centi-
metres. 9 lignes par page. Ms. du xni'siecle. — (Supplement 2088.)

XXI 11.

EQUITATION, CHASSE, ART MILITAIRE.

2823.
Premier el dernier feuillet d'un traite" d'Abou 'Abd-

allah Mohammad ibn Ya qoilb ibn akhi Khozftm, sur la
guerre sainle, i'equilalion, les maladies des chevaux, etc.

Commencement : *-*a_LiX_«,|
} *Xi>\s «x*Jt J, j&'&Jjk

«-«..jUJ.

Ms. date' do Pan jo63 de Phegire (i653 de J. C).

Papier, a feuillcls. Hauteur, ag centimetres; largeur, ao centfi
nii-lros el demi. i 7 lignes par page.— (Supplement aio5.)

2824.

yj^AJI ^U. y^l ukd «Le Tre"sor ou se trouvent
reunies les diverses branches (de Part)*, par Ibn akhi'
Khozam. Traite" de Part militaire.renfermanl les dcoles de
peloton, de cavalier, de fanlassin, d'archer et d'nrbahi-
trier. Dn grand nombre de figures coloriees et assez bien
dessindes sont inse"re"es dans le texte. Comme tous les
ouvrages arabes sur le meme sujet, ce traite" renferme
un grand nombre de termes techniques el do lermes de
commandemenl. Commencement : iUlswJl ^i Ail -v t i>

Ce ms. a <M cxe"cutd en 875 de Phegire (1U70 de
J. C.) r pour un grand personnage de la cour des sultans
mamloucs, dont lo nom a die" soigneusemerit efface" du
frontispice, qui est Ires orne". On y a toulefois laisse" sub-
sisler les derniers mots renferme's dans le me"daillon cen-
tral, a savoir : jLo- -*M| »^_c, Ce qui indiquc que le nom
prdeddent dlait celui d'un sultan. Or, le souverain de
PEgyple A cetle dpoque e"lait Qaitbai. :

Entre les folios aclucllcment cotds j et a, il manque
plusieurs feuillels.

Papier. 90 feuiliets. Hauteur, 3o centimetres; iorgeur, ao centi-
metres. 1 5 lignes par page. — (Supplement 988 Ms.)

2825.

1" ^-i-wjij-iJ! ljLx^ wTraile" d'dquitation militairer

altribue" a Nadjm al-DIn Hasan ol-RammAh al-Ahdab
morl en 69U de l'hdgire (1296-1296 de J. C.), person
nage dont le perc et le grand-pere s'e"taient distingue

par leur habilele" dans cet art. Louvrage commenco par
Pexplication de vingt mouvemenls que 1c cavalier doit
savoi>- "v^cuter avec la lance (a-l^.^. t_»_«L4). Suit la

desenpttun des vingt- six mouvements du combat singu-
lier (*s;lk«); puis un chapitre sur l'emploi du sabre, un
autre sur Pcmploi de la masse d'armes (*£); la descrip-

lion de cinquantc-buil mouvemenls que Pon peut exdcu-
ler avec la lance; la description d'un iniroir ardep!
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Employe' par Alexandre le. Grand; enfin un trnitd nssez

dtendu sup lee feux d>rlifice employes a la guerre et sur

les machines employees pour les lancer. Cetle partie de

1'ouvrage est accompagnde de nombreuses figures. La

prdface commence par ces mots : J*l yA 4^ *& <*+^-

*^»y5> /Oftlla.

a (Fol. 109 v°.) Traitd sur le maniemenl de la lance,

ou 1'auteur, apparemment le ineme que c-slui de l'ar-

ticle i°, ddcrit soixante et onzo manoeuvres (<>-*-?, au

'

pluriel 6jJu). Dans le paragraphe final , il donne la no-

menclature des vingt-cinq parades (X-*->f*- g?;^) qu>

s'exdcuteiit avec la lance, niais il ne les ddcrit pas.

Papier. J9i feuillels. Hauteur, 37 centimetres j largeur, 18 cenli-

tfoetres. ) Blignce par page. Mo, du x?*siecle.— (Aocicnfonds 1127.)

2826.

i° Dessins au trait qui devaient probablement accom-

pagner un traitd sur l'dcole du peloton.

2" (Fol. 39 V°.) Traitd d'dquilation militaire portant

le litre de yj^aH vM tB)*^ V1^- C'est, sauf quelquei

variantes et omissions, le meme ouvroge que Particle a

du numdro prdcddent, mais 1'auteur, dans cet exemplaire

,

est appeie' Ai-Ostau Husir ai-Din ibn ui-Tarabiosi.

3° (Fol. BUI V.) Traitd de Tart militairo. C'est le meme

ouvrage que le n° 082/1, mais le titre manque dans cet

exempiaire.

Nombreuses figures colorizes.

Ms. dald de 1'an 986 de l'hdgire (1 678-1 679 do J. C).

Papier, lifl feuillels. Hauleur, a8 centimetres eldemi; largeur

19 cenlimotrcs. ai lignes par page.— (Ancien fonds 1 1 a8.)

2827.

1" Description technique des soixanle-douze manoeu-

vres (*-^) qui se font avec la lance, d'aprcs le sysleme

du mattre Nadjm al-Dln rlasan al-Ramraah Al-Ahdab. 11

manque un feuillet entre les folios acluellement colds 1 a

et i3.

a" (Fol. li V.) syi-t-lU J-*-Mj H' * ^""^^
nTout cc qn'on peut ddsirer de mieux pour npprendre la

thdoric et In pratique des manoeuvres avec In lnncc n
,
pnr

Mohammad ibn Ladjin (fe^^at-Hossaml, gdndralcuient

connu sous lenomde Tripolitam {^^Jott). L'autcurdit

que ces manoeuvres, nu munbrc de soixanle-douzc, appar-

tiennent au sysleme do Nadjm nl-Dln al-Al.ulnl); mais les

descriptions qu'il en donne uc » uvrordcut pns avec drill's

qui se trouvent dans l'opuscule qui prdcedc. Commemv-

ment : ^ji aA£x*j L» J-=J tail ^L*j J*=- cS^-" M tX*a-

JLcLsAJS. II y n uno lacune enlre ics feuillels a5 et 2C.

3° (Fol. 26.) Trnitd de pyrotechnic militaire, indi-

quant la composition des matiires inflammables dont 011

gnrnit (rO*"/) les lances a feu el nutres nrmes. II se tcr-

mino par vingt-et-un chapilres, Ires courts, sur le ma-

niement du cheval, suivis de quelqucs recettes pour la

composition des feux d'artifice. Le commencement et la

fin manquent.

Papier. 5i feuillels. Hauteur, 3 1 centimetres? largeur, a a centk

metres, i 5 lignes par page. Ms. du iv' ou du xh* sieclo. — ( Supple-

ment 991.)

2828.

jU^ylll JLel ]U» i K^lj 4*JI *ta> «Terme mis

aux questions et aux soubails louchant la maniere d'ap-

prendre I'dquitalionn. Ouvrage du genre de ceux que

Ton appelle maintenant teak du cavalier et dont l'auteur .

est restd inconnu. Le premier feuillet manque. Le ms.

commence par un traitd sur les mdriles et sur la pra-

tique de la guerre Rainle (djikad), en douze chapilres.

Viennenl ensuite (fol. 16) plusieurs chapitres sur Tare,

sur la lance et sur la maniere de s'en servir. L'auteur

a puisd ses renseignements dans le Kii&b al-BonoM

(t Traitd des manoeuvres avec la lances de Nadjm al-Din,

et il donne la description des soixante-douze de ces exer-

cices. Plus'loin, il park des exercices.du cheval, de l'in-

struction des fantassins, de la maniere de couper et de

passer les rivieres, du combat singulier (*);!+•) et des

diverses pratiques et usages do la guerre.

Popier. 177 feuillels. Hauleur, a a centimetres 1 largeur, 1A conli-

milres. a5 lignes par page. Ms. duiv* eiecle.— (Stippldmenl aio'i.)

2829.

i» iU«,yU\ cJ^ "Traitd d'e'quilntions, ou peul-elre

mieux al*4i rr> h*»i}M cJsl « Trnitd d'dquitation, en

vue du la guerre contro les inf-deles*. C'est un traitd a

l'usagc des cavaliers, pour apprendro l'escrime a la lance

les coups (•-.Jl V«li*)i lM Pnrndcs^A^ '
ks reinlrS

'

le maniement des amies, pour lancer le feu cl des inns-

sues, etc. L'auteur n'esl pns noiiimd.

a" (Fol. a5.) Signes distinclifs de fliomme intelligent

et du sot.
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5° (Fol. a6.) Passages du Coran et traditions relatives

4 la guevre nainte, accompagndes de piieres et d'obser^
vations surl'escrime a cbeval. Cel opuscule qui, comme
le prdcddent et les trois autres qui suivent, pnroissent
fflire parlie du *A*,y)l oUi> de 1'article i», a die" copte

pour lVmir Barasbai (<*U-«y) al-Saifi, grand chancelier
,*!>*-r*-»l), qui, plus lard, en 8a5 de Hiegire (i4 22

de J. C), monta sur le trone d'Egypte.

It' (Fol. 3 o.) Description technique de soixanle-douze
manoeuvres (^Uj) que I'.on execute avec k lance.

5° (Fol; 43.) &num<<ralion des vingl-cinq feintes
(g>Ui) qui peuvenl so. faire avec la lance, suivie d'un
chapilre sur les noms qui ddsignenl cette arme el d'un
autre sur les mouvements qui s'exdcutent avec la lance

(Vr^ V"*lH Ce dernier chapilre, qui renfenne plu-
sieurs vers, se termine par une priere qui, dit l'auteur,
ne inauque jamais d'etre exaucde. L'auteur donne en-
suite plusieurs receltes de feux d'artilice employe's a la
guerre.

G» (Fol. 54 v°.) Traite des feux d'artifice qui s'em-
ploienl a la guerre.

M. fleinnud s'esl servi de ccs deux deruiers opuscules
pour son ouvrnge sur la poudre a canon.

Papier. 96 feuillels. Hauleur, aa centimetres; largeur, i5 centi-
metres et demi. 19 lignes par page. lis. du »„ siecle. _ (SuvdU-
inenl 988.)

rr

2830.

^yJI ,U i y^Traildd'hippologie^'hippialrique
el de lart de l'equilalion.

Papier. 118 feuillels. Hauleur, 18 centimetres) largeur, ih centi-
metres, 9 l,gnes par page. Ms. du m'siccle,- (Supplement a499 .)

2831.

Traite" de fauconnerie, sans litre ni preface, com-
mencant par ces mots : Juk\ ^a H\

)}J\ ^ dJLiJI |,2i

£ ^1 l*yt.. L'ouvrage se compose de deux parties. La
premiere parlie, traite, en cinquante-dcuxchapitres assez
courts, de la maniere d'e'levcr et de dresser les faucons;
la seconde parlie, en soixantc-trois chapitres, des ma-
ladies de ces oiseaux et des remedes. En lele du volume
on lit un litre qui ne parait pas authentique : oLxJ

<*->r£-i'(iic)j-fl {sic) c^wjJjUI uUUtf ijij+Jlj f)\y£

gaynSail. .

.'
.

Ms. dale" de l'an 848 de l'hegire (1 AAA de J. C).

Papier, i 08 feuillels. Hauleur, a6 centimetres, largeur, 17 centi-
metres et demi. 1 5 lignes par page.— (Supplement 987.)

2832.

i° UUJ! u*-^,-. 5UI u«}| „Traild qui familiarise les
grands nvec les animaux du desert „. Traitd de.chasse
compose en 77 3 de l'hegire (i3 7 i de J. C), par Mohom*
mad ibn Menkeli (j£i-*), officier supdrieur de la lialqa,

ou garde parliculiere du sultan mnmlouc Al-Malik al-
Aschraf Sclia'biln. L'auteur traite d'abord des viandes
permises et des viandes ddfendues, puis des betes fauves,
des oiseaux et des crocodiles, en faisant connaltre leurs
habitudes el les diverses inanieres de les prendre. Com-
mencement : GjZm slkir ^t ^.-- aJJ -v-tJI.

a° (Fol. 64 v«.) Traite
-

des maladies des faucons et
des chiens de chasse, attribud a un philosopbe grec,
nommd Capadanios(?). Commencement : ^^jjliblj Jls
cij^w-LotJI p£H. .

Ms. dale' (fol. 53 v°) de l'an 9 a3 de l'hegire (1617 de
J* 0.1,

Papier, fio feuillels. Hauleur, 18 centimetres et demi) largeur,
i3 cenlimelres el demi. at lignes par page dans le premier traite*
J <) lignes dans le second (Supplement g86.)

2833.

<x^.yi £, rfjJ| & iUjlaiXi «Pnenic sur 1'art de tirer des
Heches, avec un commenlaire», le lout compose' par Tai-
boghd al-Aschrafi surnommd Al-Baklamis al-Younan!, Le
poeme, qui se compose de cent cinqunnte vors, rimant
en hi, esl sdpard du commonlaire. Commencement
*fc* >UJI a$^. JsU! ail &+£.

Papier. 77 feuillels. Hauleur, ai cenlimelres et demij largeur,
1 5 cenlimelres el deroi. i5 lignes par page. Ms. du irn" siiclc. —
(Supplement 989.)

2834.
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« Voles de/la gaiete" et de la bonne conduite, traitd sur le

tn^leBicpurees, la chasse et la guerre sainten, par Zain

alJ)bi >Abd al-QAdir ibn" Ahmad ibn 'All- al-FAguihl

(^Ull). Onvrage de'die' a Abou Noml (^ff) Mohammad

ibn Bavak&t, cherif.de la Mecque, a I'oecasion d'une

lemonstration faite par les infidMes (les Portugais?) .

••ontre le terriloire sacre" de cetie ville, au mois de dsou

.'-qa'da de l'an 9^7 (femer-mars i54i de 1. C). Dans

a premiere section (<S«Ju), l'auteur expose les menles

,le la guerre samfe; dans la seconde.il racontedune ma-

niere sommaire les expeditions de Mahomet; dans la troi-

sieme/iLparle des courses de chevaux et de chameaux.

La*quatrieme section traite de Tart de tirer de l'arc, et la

cinquieme est consacreV, a la chasse. Les trois dernieres

sections renferment des observations philologiques, des

expressions proverbiales, des vers, des notices sur les

animaux domesliques, sur les diverses especes de gibier

et sur les quadruples el oiseaux qu'on dresse pour la

eh'aBse. L'eloge decet ouvrage, par le schaikh Schihab

al-Din Ahmad ibn Hadjar al-Haithami , doctegr schafe'ric,

a '6\A ajoute' apres coup,

Ms
4

date" de l'an 1009 de "'hegire (1600 de J. C).

Papier, lii feuillels. Hauteur, 17 centimetres et demi; largeur,

i8.cenlime(re9. 37 lignes par page. — (Supplement 477.)

XXIV.

MEDECINE.

2835.

x« M-ajI Jyall rAphorismes d'Hipfocralen, en sept

livres, traduils par Honai'n ibn Ishaq.

a" (Fol. 29.) *Jj*U t&tyjb «L'Introduction a la con-

nnissance». C'est le Traite* des pronostics d'Hippocrate,

traduit par Honai'n ibn Ishaq.

3" (Fol. 49.) Commeniaire sur Touvrage pre"ce"dent,

re'dige', d'apres les lecons du me'decin Mohaddsib al-Dln

<Abd al-Rahman ibu 'All, par son e'leve, Badr al-Dln

al-Mozaffar, fils du cadi de Baalbec. La preface de Badr

al-Dln est curieuse; on la trouve, texle et traduction

,

dans le Catalogue des mss. de la Biblioheque Bodle*ienne,

tome 11, page 167.

Papier. 1&7 feuilleui. Hauteur, >6 centimetres; largeur, la centi-

metres, is lignes par page. Mb. du mi" siecle.— (Ancien fonds io4o,

Colbert 65o5.)

2836.

WjJljJ (j^^wj^l iJxi irAphorismes d'Hippocrate »,.

recugillis dans ses ouvrages el chase's en douze«««c-

lions (/ban),.par ^j-Ls-jj*!. La premiere- section . rea-,

ferine desconseils et commence par I'aphorisme : la vie

est courie, etc.; la seconde se rapjrerte'aux sympt&tf&s;

la Iroisieme aux maladies; 'la quatrieme aux crises;,^

cinquieme aux evacuations; la 6ixieme au re"gim»;4i.

septiime aux epoques de l'annee et aux pays'; lahaitifcme

a Fair; la neuvieme aux maladies chroniques; la* dixieme

aux effels divers des applications chaudes et froides ;
la

pnziem'e aux maladies des femmes„ et la douzieme au

traitement. Celte collection d'ajjhor&mes differe beau-

coup du recueil dont nous posse'dons 'le texte grec;

elic est plus concise et olfre ces maximes dans wn.autre

ordre. Un des anciens possesseurs du ms. a inscrit en

marge, en-regard de chaque aphorisme, un renvoi a }a

page d'un ms.qui parait avoir renferme" les oeuvres com-

pletes d'Hippocrate.

Papier, hi feuillels. Hauteur, 31 centimetres • el demi
;
largeur,

i5 centimetres el demi. Ms. du n' Biecle. — (Supplement 998 hi.)

2837.

i^FyJWJUI J^^tf^^J^^^W
^1 ^ ijv^. Commentaire de Galien sur .les Apho-

rismes d'Hippocrate, en sept livres, traduit en arabe par

*Honain ibn Ishaq. II y a une lacune de dix feuillels entre

les folios actuellement cote's 61 et 6a.

Copic date'e de l'an du mondc 673B (1327-1228 de

J. C).

Papier. i4g feuillels. Hauteur, a6 cenUmelres et demi; largeur,

16 centimetres. 96 A a9 lignes par page. — (Ancien fonds 985.)

2838.

loL-jyji) Jyai-11 zf"
« Commeniaire des Aphorismes

d'Hippocrate », par Abou '1-Qasim 'Abd al-RahmSn .ibn

'All ibn abl Sadiq, de Nai'sapour, disciple d'Avicenne. Ce

commentaire, qui a <5te" compost en 46o de l'li^gire (1 068

de J. C), est tris ddtailld; le texte qui l'accompagne est

conforme au texte grec. Commencement :
•J^S- -*-*-> W

u^voUsl j**^ M. Aux folios 1 y° et 2 r°, on lit un extrait

d'un traite" sur les purifications.

Papier.. 1 56 feuilleU. Hauteur, 3 5 centimetres; largeur, 17 cenli-
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mitre, el demi. , 9 lignes prpage , Ma , au „„. Me _
menl 999.) * it*

MANUSCR1TS ORIENTAUX.

2839.
'Heme ouvrage. Le tele des premiers feuilleis est ac-

compagne" de quelques gloses en persan.

papier. i6x feuilleis. Hauteur, 32 centimetres; largeur, 16 centi-
metres. 19 bgnes par page. Ms.du «'-siecle.-(Ancion fonds io4i.)

2840.
Mime ouvrage.

Mff. dale* de Tan 977 de rhegire (1B69 de J. C).
Papier. x3 7 feuiilels. Hauteur, 16 centimetres el demi: larecur

13 centimetres. 31 lignes par page. - (Ancien fonds 1096.) .

2841.
Jj—411 eal&J^w jL J.* jyuj)^^ «Averlisse-

ments pour les intelligences, renfermanl la solution des
difficultcs qui se presented dans les Aphorismes (d'Hip-
pocrale),, par Nadjm nl-Dln Ahmad, surnommd Ibn al-
Mniilab, savant rnddecin, qu'on designe aussi parle sur-
nom d'Jbn 'Ohvan, mort a Damas, en 6S 9 de fhtfgin-
(1254 de J. C). Cet exemplaire se lermine par quelques
observations sur la septieme et derniere section des ApW
rismes. Commencement : i^^JI J^l UJ^.|,

A la fin selrouve uue dissertation du intone auteur
sur quelques passages obscurs de 1'ouvragedc Honai'n ibn
Isbnq, intitule- JrfU! VU^ Questions mddicaies,.. Gelte
dissertation commence par ces mots : ,ttf)t, -OJt ^- j^,

Ms. dale" de Pan 678 de Phegire (1280 de J. C).
Papier 53 <e»illels. Hauteur, .8 centimetres et demi; largeur,

2842.
J^uJI

Crij i J^yt vl^ .rLivre des Principes, pour
somr de commentaire aux Aphorismes (d'Hippocrato).,
par Am.n nl-Dnula Abou 'l-Faradj Ya'qoub ibn Ishaq , mif-
deem chrdlien, ddsignd ordinairement par le sobriquet
d Ibn al-Qoff, mort en 685 de rhegire (1286 de J C)

Commencement : k-wL, a^.X.u*,^ qJ{± ^ '^jj'

*-*-*-? <%JI - Ouvrage est divistf en sept discours
(uaJJUu). r

:

Cb ms., divisden deux parties, est dale
-

de Pan nhn
deThegire(i 734 deJ.C.).

'

>.
'''

Papier. 367 feuillels.Hauleur, 3 f centimetres, largear, 90 centi-
metres. a8 lignes par page. — (Supplement a348.) '. '

2843.

Commentaire sur les Aphorismes d'Hippocrate, parllm
al-Nafts, mddecin de Baghddd, qui vivail au xm" sieole.
Commencement : ...Ixtfl Jjs^j Ij^.jj ^ ^Uu,"^ U , ,t

Ms. date
-

de Pan 887 de Phegire (1 48a de J. C).

Papier. i5a feuillels. Hauteur, 18 centimetres et demi; largeur,
Ah centimetres. i 7 lignes par page. — (Ancien fonds 1 0/1 a, Colbert
OOOJ,)

2844.
1" Jj_*a_Aj| ZfJi & J^s&JI *«X£ uAppui des grands

maitres dans 1'explication des Aphorismes d'Hippocnvte*,
traiW compost au commencement du xiv" siecle, par lAhd
Allah ibn <Abd al-'Az!z ibn Mousd al-Siwasi. Chaque
aphorisme est pre'ee'de' des mots klyul Jli, el le commen-
taire qui 1'accompagne porle en tele le mot_y**jU!l. Com-
mencement : ^Lv^iM ,j ^Ml £<X^_* 4JI oJji,

t

3 °
<
Fo1

- 99-) £-*j-*-U ***& ^h^ «Les Pronostics*
d'Hippocrate, avec le commentaire d'lbn al-Nafis. Le
commencement manque.

3' (Fol. 187^ (jbl^l jb-c iy^,\ rrAbre'gt! dans le-
quel on traile de la connaissance des maladies ». Traite'

anonyme commencant par ces mots : S*_> ^*JL ij^ssOJ

Ms. dale" de Tan 7 1 7 de Phegire (1 3
1
7-1 3 1 8 de J. C).

Les points diacriliques sont raves.

Papier. a35 (euiHels. Hauteur, i3 centimetres i largeur, 9 centi-
metres el demi. iB lignes par page. — ( Supplement 1001.)

2845.

Commentaire de Galien sur le £s>Ly| lJ.x6 rrLeLivre
des septenairesx d'Hippocrate, ouvrage traduit en arabe
par Hoiinin, Gls d'Ishaq. Copid par M.-L. Leclerc sur le
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nis. n° 803 de la bibliolheque de Munich, qui est dale

de Tan 471 de I'he'gire (1079 de J. C).

. Papier. 119 feuillets. Hauteur, aa centimetres cldemi; largeur,

17 centimetres, as lignes par page. — (Supplement a3gi.)

2846.

Le deuxieme el le sixieine livre du Traite des e'pide'-

inies d'Hippocrate, avec le commentaire de Galien. Le

lout traduil, parlie du lexte grec, parlie du texte sy-

riaque, par Honai'u ibn Ishaq. Le present volume est une

copie modeine du ms. de le Bibliolheque Arnbrosienne,

a Milan.

Papier. 319 feuillets. Hauteur, a 8 centimetres ; largoor, ai centi-

metres ct derai. 17 lignes par page. Ms. du xix' siHo. — (Supple-

ment 100a (ei'.)

2847.

l» bljJi-jl^ J-* laLi-^aJLk-will i u»y*)'-=>- V^
tr Traite de Galien sur les Elements, d'apres 1'opinion

d'Hippocrate », traduction de Honai'n ibn Ishaq, avec les

e'claircisscments (J*^) du m^deuin Ahmad ibn Moham-

mad, surnomme' Urn al-Asch'ath , mort eu 36o de I'he'-

gire (970-97 1 de J. C).

2° (Fol. 33.)^! i u^^W- V^ "Traile' dc Galien

sur le lempriramentD, traduit par Honai'n ibn Isbaq, avec

les cclaireissemenls dlbn al-Asch'alh. D'apres le litre qui

se trouve en l&e etla division adopted par le copiste, 1'ou-

vrage se compose de six sections, tandis que le tcxle grec

n'eu a que trois. En eflct, Ibn al-Asch'alh, dans une

notice qui rcmplit quatrc pages, nous appreud qu'il a

cru devoir nillacher a 1'ouvragc qu'il editait trois aulres

opuscules de Galien, en se fondant sur le passage, a

In fin de la deuxieme section , ou l'auteur promet de com-

pleter bienlot ses eludes sur le temperament. Ge sont

:

i° (fol. 106), le traile sur le temperament a normal

(UtJ^s&Jt g-l^l); 2° (fol. n4) le traite sur la meilleurc

coustitulion du corps (fcy^ftll J«"! i); 3° (fol. 1 18 v°)

le traite sur le bon etat du corps (y<>v*J! [sic] i_**aa- &).

Ms. datddeTan 6i4 de I'he'gire (1217-1218 de J. C).

Papier. loo feuillets. Hauteur, a/i centimetres i largeur, 17 centi-

metres. 1 9 lignes par page. — (Ancien funds 987.)

2848.

Taiyib, me'decin cbre"tien, mort en 636 de rh^gire(io6 3-

-io44 de J. C), sur le traite de Galien, .intitule" «Les

laments d'apres 1'opinion d'Hippocrate »•'

2 (Fol. 35 v\) Commentaire du meme autejir sur le

traite" de Galien, intitule* « Trails' du temperament...

Ms. datd del'an ui B de I'he'gire (102u.de J. C), dcrit

du vivant de l'auteur.

Papier. i39 feuillets. HauVur, ij centimetres et demii largeur,

1 1 centimetres, ao lignes par page. — (Ancien frnids 1097, Colbert

6o65.)

2849.

Le Traite des plantes de Dioscoride, traduction

d'Etienne, revue parHonain ibn Isbaq, pour Moliammad

ibn Mousa. Titre : J-*! u-» ^•>J1 ir^i*-*-"-** V1-*-?

t^J3J| gKs Jj-a-* i *-;;) u+* « Livre de Diosco-

ride, ne" a 'Ain Zarba (Anazarbe) -atep) laTpmijs ilh,sv.

Dans une note, place"e en lete du ms., le copisle declare'

que les figures qui devaient nccompagner cet exemplaite

formaientun volume a part. Les marges de ce prdcieux"

ms. sont couvertes de notes de diverses mains. Pour plus

de renseignements, voyez l'article insdrd par M. Leclerc

dans le Journal asiatiquo, cahier de Janvier 1867.

Ms. date de Tan 616 de 1'hegire (1219 de I. G.).

Papier. i63 feuillcle. Hauteur, 33 centimetres etdemi; largeur,

a5 centimetres et demi. a3 lignes par page. —(Supplement 1067.)

2850.

1° Commentaire d'Abou '1-Faradj 'Abe' Allah ibn nl-

Mu. OMENTAEX.— II.

Quelques parties du traite des plantes de Dioscoride.

Les feuillets se suivent dans le plus grand desordre. Le

verso du premier feuillet porle la figure d'une plante

appeWe j.W>^ fcJ*^y
S Donjmium Crateuas, qui figure

au IV C livre de Dioscoride ; le feuillet suivant donne la fin

de l'article Mandragore, puis l'article Aconii. Le feuillet

qui est maintenance dernier du volume contient l'article

Telcphium (oy+i*ki), suivi de cet explicit :
XJLUI <^Ji

^^i^iw^J (jijUil (^ Mill «Fin du second hvre du

Traite des plantes de Dioscoridon. En effet, le deuxieme

livre du texle grec se terminc par le Telephium. Uh litre

apocryphe, ajoutd aprfes coup en lete du volume, vl-X-S

cabLjJi-)! ij*&tt, attribue l'ouvrage au savant voya'geur

(rf>Xl gUJl) Ibn obi Zohr, le moine (c^Jy^), qui

etait pere de Tomtom 1'Indien et, ayant voyage dans les.

quatre climats du riionde, avait compose son livre sous la

dynastie des Oinayyades, en 12 5 de 1'hegire, a 1'aide

d'un ouvrage de Sulonion, fils de David.
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Ms. ex^cuW en Espagne
. et oi-nd de figures colorieea

Pnpier. i35 feuillets. Hauteur, a4 centim^res el demi, lareeir.
-8 centimetres et demi, ,8 lignos par page. Ms. da in'ajecle. _(An-
cien fonds 968 , Colbei I 4 a o 5

.

)

2851.

tr6̂ ^* <* O-^ 1^ h>^ « Ouvrage de Galien sur
1 anatomies, traduction de Honain ibn Ishfiq! Ge sont lesa derniers. livres (IX-XY), dontle teste 'pec est perdu,
du Iraitdfle dnatomicis adminislrationibus. Cette copie a 614
faile sur le ms. n« DLXX de la bibliothfcque Bodldienne,
par. les soins du docteur Daremberg.

Papier. u6 fetiillcU. Hauteur, a 4 centimetres; iargeur, io centi-
metre, el demi. q3 lignes par page. — (Supplement loos bis.)

2852.
Le commencement du dixieme discours (aJLjL«) de

Gallon sur I'anatoinic.

Papier. 4 pages d'ecrilure europc'cniie. Hauteur, a> centimetres
;

largeur, i5 centimetres et demi. |5 a t6 ligoes par pone. — (Sup-
plement a 360.)

2853.
,L*«y| ^L. & ^yxJU. ol^ ^Traite- de Gnlien sur

les usages des nicmbres du corps (De usu partium)* , tra-
dui par Honain ibn IshAq. Dix-sept sections.

Ms. date* de Ian 682 de l'hegire (1 s83-i 286 de J. C.).

Papier. 3oi feuillets. Hauteur, a5 centimetres et demi; largeur.
6 centimetres el demi. 3 3 lignes par page. — (Ancien foods 988.)

2854.
pLiiiJI xiU* ,I £*U« £j& „ Commenlaire stir le traite* De usu

pariiumv de Galicn, par <Abd nl-Rahman ibn <Ali ibn abl
Sadiq. Le coinmenlateur a modifid le texle, tant6t par
des additions tire'es des autres Merits de Gnlien, lantdt
par des suppressions. A la fin be trouvc une courte notice
sur Ibn abl Sadiq, tire"e de YHistoire des midechis d'Ibn
abi Osai'bi'a.

Ms. date" de Tan 885 de riiegiro (i48o de J. G.).

11 y a une vignette en Idle de 1'ouvrage (fol. 1 v°). Le
litre est ,e*ciit en caracteres coufiques.

fepter. bifi leuilieta. Hauteur, a 1 .centilitres et acmi; tuigeur
is centimetres et demi. 91 lignes par page.— (Ancien fonds 10&J \

2855.

^aJI JiLu^j-*, «j*a£I| JCcUjwJJ „Le Grand art, a sa-
voir, la me'lh' de gue*r'ir», traduit du grec par flonatn
ibn Ishdq. Ge sont les quatre premiers livres et une par*
tie considerable du cinquienie du grand ouvrage de Ga-
lien, intitule' De Methodo curandi. Au fol. i38, dans le

corps mfime du texte, on lit une note de Flonain, signa-

lant une variante des nianuscrits grecs qu'il avajt sous
les yeux. Les derniers feuillets du ms. inanquent, et il y
a une lacune d'uu ou de deux feuillets entre les folios

actuellemcnt cote's ! et 2.

Papier. 1/12 feuillets. Hauteur, 96 cen!im6lresj largeur, 17 centi-
metres el demi. a 3 lignes par page. Ms dn m" siecle (Supple-
ment 1077.)

2856.

Fragments des traitds de Galien, intitule'.') De Compo-
sitione medkammtonun secundum locos, et De Composhione
metlicanuwtbrum per genera. Les Arabes ddsignent gdneVale-

ment le premier de ces "traite's par un titre syriaque,

Minmir, qui signifie «les discours»; ils conservent au
second le titre grec, Karii yivn. Mais Tauteur de cette

traduction rend xa-rol limns par ^-^-ll i^***?. Le preV

sent ms. a 616 examine" et annote* par feu le D r Darem-
berg etpar M. Renan. H manque le commencement, la

fin et plusieurs cabiers au milieu. Un certain nombre de
feuillets sont mulilds, d'autres transpose's et renverse's;

denture maglivobine-espagnole.

Papier. 71 feuillets. Hauteur, afi. centimetres
j largeur, 19 centi-

metres el demi. 92 a 3/1 lignes par page. Ma. du n?' siecle. — (Sup-
plement io58.)

2857.

i° (Fol. 3i a 61.) KjJUU! ^s cjli^ «Traitd des ver-

tus des aliments ». Traduction du Hep) -tpo<p&v Suvdfieus

de Galien. C'est la demiere partie du second livre et le

troisieme livre complet.

a" (Fol. 1 a 3o et 61 a i36.) a'ij-jUl X-jjiiJI <AjJ>
ifTraile' des medicaments simples ». Traduction du Ilep)

xpaa-eus xa\ Svvd(ieios tSv <lit\<2» <papjidxav de Galien.

Les folios 1 a 3o sont intervertis; ils doivcnt^lre place's

enlre les feuillets 80 et 81.
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Papier. i3g feuiilels. Hauteur, 18 centimetres et demi; largeur,

i3 centimetres. 17 lignes par page. Ms. du m* siecle. — (Ancien

fonds 1073.)

2858.

y -o » jmjjAJ A (jujJuJl^. obc4 k Traite" de Galien sur

I'hygiene», en six discours (XJlX*). Le noni du li-aduc-

teur n'cst pas mentionne\ Commencement : A-*U->«JI yl

i LLX.) U J* S^ij Ciwl^ ylj (jUjiH y^o I4JU <jdl

ijjj^ill «ljl^-« ts<W r^5b K-^l^**-3
- On lit sur ie

verso du premier feuillet, eu ticriture grecque du xiv" sie-

cle : apx,t$iaxovoi xai xapTejptiaxoi 2if*>ji> Aao-w.

Papier. 1 58 feuiilels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. 19 lignes par page. Ms. (iu xiv* siecle. — (Ancion

fonds c(88.)

2859.

Sept traite's de Galien, traduits en arnbs par Abou

Yazfd Honain ibn Ishaq. Le premier est intituld : ($j-i A

(Jji^ixtJ t-vW! , De seclis, ad eos qui introducuntur. Le pre-

mier discours (*)U«) de ce traite" (fol. 19 v"), »Lw&i» A

jjj^i], jJbJl J^i <JSr*^> JuuA-JaJI ys. Ji^UL (De

causis et morbis), correspond au traite" De morborum diffe-

retitiis; la seconde matjila (fol. a 3), au De morborum cau-

sis; la troisieme {fol. 33), au De symptmnalum differentia;

la
:

qnatrieme (fol. 63 \°), la cinquieme (fol. 66) et la

sixieme (fol. 7a), aux trois livres du De symptomatum

causis. On- lit sur le recto du premier feuillet une note

qui est Ires probablement de la main d'Avicenne et qui

. est ainsi concue : ($> *JJl <*>+* q-* (j-ii**
*- j***" J*-""- <J

^UtojU *+« &U» £ t-vJaxll La*> k Est passe
1

en la posses-

sion du pauvre Hosai'n ibn 'Abd Allah ibn Sina, le me'de-

cin, Pari /10711 (1016-1017 de J. C).

'.,' Papier. 86 feuiilels. Hauteur, a 8 centimetres et demi; largeur,

20 centimetres. a8 lignes par page. Me. du commencement du xi* siecle.

(Lo date a3a qui se tit au fol. 11 et au fol. 86 v" a H& substitute a la

. date veritable qui avail Hi grattee.)— (Supplement 1003.)

2860.

. i» t
*^ U )| ^j & ^y-JU* (_.U£ « Traite* de Galien sur

les sectes en me"decine». C'est le Uep\ alpfoew, Celte

traduction 6sl de Honain ibn Ishaq.
;

9* (Fol. i4 v°.) «j**^l &fcU«JI olx4 r Traite" du petit

arl». C'esl le T^w; /<XTpix>/ de Galien, traduit par Ho-

naiin ibn Ishaq.

3° (Fol. 48 v\) UrVl3 J j&-*-iJl A wydW- V^
uTraitd de Galien sur le pouls, adressd a Theutra», tra-

duit par Honain ibn Ishfiq.

h° (Fol. 61 v°.) tj-Sj-^' ^ o-y^^ V1^ "EpHre de

Galien a Glauconit, en deux sections. Traduction de Ho-

nai'n ibn Ishaq.

Ms. copidparun mddecin samaritain en 676 de 1'hd

gii-c (1277 de J. C).

Papier. 110 feuHlcIs, Hauteur, ai centimetres; largeur, 1(1 centi-

metres et demi. a 1 lignes par page. — (Ancien fonds 1 o43.)

2861.

'Sal*, 41 1)-?' zr** *^' &'u#^ J5I*W* "Q u«stions

de Honain ibu Ishdq avec les gloscs d'Ibn abt SMiq».

Dans ce traite", chaquc question est. pre'eddde des mots Jli

ffiXil, et la glose qui y correspond, du mot v*JJi. C'est

un manuel de mtSdeciiie, rddige" sous forme de Questions

et Rdponses. Commencement : <$-&\ &> t)A*=- f^- J"

i' &&• Jl JaJI jwJUj »)=-. La glose de ce passage com-

mence par ces mots : yrf*)?- J' *?*^' pi***5' A *^4 "^
JJ Ul Ail.

Papier. 33 feuiilels. Hauteur, a 6 centimetres el demi; largeur,

18 centimetres, a a lignes par page. Ms. du flv! sikle. — (Ancien

fonds io3i.)

2862.

Second volume du commentaire d'Ibu abt Sadiq al-

Nai'sdbourl sur les Questions dc Honain.

Ms. date" de Tan 686 de I'hcgirc (1988 de I. C).

Papier. i85 feuiilels. Hauteur, a 3 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres, ai lignes par pnge. — (Ancien fonds 1090, Col-

bert 4i5a.)

2863.

"LJaJI A fc)**s"- $«»* " Questions mddicales de Honai'11

ibn Islidqu, avec le commentaire d'un autcur inconnu.

Dans cet ouvrage, chaque question est prdcddde du mo!

,j£jUl, et 1'explicalion qui y correspond porle en tete !e

65.
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mol^ixJI. Ce n'esl clone, pas 1'ouvrage d'lbn abi Sadiq
Le commencement manque l

.

Papier. i64 feuillcls. Hauteur, a5 conlimclres; largeur, 16 conti-
metres. 19 lignes pnr page. Ms. .da mi' siecle.— (Supplement 1 oo3

,

Somt Germain 1C8.)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

S" (Fol. h 9.) Fragment d'un Irnild d'aslrologie.

9° (Fol. 5i.) Fin d'un petit ti-»ild d'aslronomie did-

2864.

Traild de mddecine, sous forme de Questions el Rd-
ponses. Le commencement et la fln manquent. Les Ques-
tions sont dcrites a 1'encre rouge. Le Hire, ajoutd aprcs
coup, en Idle du volume, et la uole qui se trouve a la fin
avcc la dale g65, sont apocryphcs'.

Papier. is6 leuillels. Hauteur, 17 centimetres; largeur, !3 centi-
metres. 1 3 lignes par page. Ms. du xm' siecle. Les leuillels 9o a 1 a4
sont d'une ecriture plus modernect portent 1 a 1 a lignes par page —
(Ancien fonds 1981, Colbert 6061.)

meulnire.

io° (Fol. 56.) Note sur certains phenomenes que l'on
exphque par l'optique. Celle piece et la suivanle sont
d une denture turque cursive (res difficile 1 lire.

ii» (Fol. 56 v°.) dsdyUJ^la,,! JJL^ 0^1 .^
«Etablissemeut. des bnses pour servir a ddnouer les voiles
(e'est-a-direa e'claircirles diflicullds) 'InFerdid*. L'ouvrage
commenld est un traitd d'aslronbroic altribuda Al-Djagh-
mlnf. La lin manque.

13° (Fol. 66 v'.) Petit Iraild sur le quart de cercl.
appelo' cyLkiiiit,

1 3° (Fol. 70.) Dernieres pages d'un Irnile' sur le chant.

Papier. 7 5 leuillels. Hauteur, 1 8 centimilresj largeur, ^centi-
metres et demi. Ecrilurcs diverses du « et du jm" siecle.— (Ancien
fonds io54, Colbert 6007.)

2865.

i° ^Ajuall Ji^m „La Pelile introduction*, par Al-
Rdzl. D'aprcs Je litre, ce serai I le cdleLre mddecin Abou
Bakr Mohammad ibn Zakarlya al-Rdzl. L'auleur traile
d'abord de la creation, puis des dements, des humeurs
du coips humain, des maladies, des membres du corps.
L'ouvrage est probablemcnt apocryphc.

a° (Fol. 6.) Fragment d'un traile" de musique, avcc
plusieurs tableaux.

3° (Fol. sit.) Fragment d'un traild d'aslronomie, en
langue turque.

4° (Fol. a6.) Fragment d'un traitd d'aslronomie c'ld-

mcnlaire, en arahe.

5° (Fol. 28.) Fragment aslrologique. II y est question
des mois de divers peuples, des dtoiles, des planetes, de
WxalMion (cj^-i) des planetes, de leur ddjeclion (^ajK),
de leurs influences , etc.

6» (Fol. 36.) -Quelques pages d'une anthologic en
prose el en vers, ou il est traild de l'amour el des senti-
ments qu'il inspire.

7° (Fol. ho.) Fragment d'un Iraild sur la maniere de
tirer des rdponses d'un tableau cabalistique.

1
C'esl Men le meme ouvragc que le n" a8Ga qui, egalemenl, pnS-

sente lonjours les rubriques ^aJJI et
jr
^uUJI. Ces mss. renferment,

1 un el 1 autre, les sections 7610. Quant au ms. a 861 , e'est un ou-
vrage diiKrenl. 11 paratl Hm complel et porle eel explicit : JUS-p

2866.
c-JaJI & ^y-xa-XW. Traitd de mddecine, par Moham-

mad ibn Zakariyd al-Rdzl. Cet ouvrage se compose de
dix livres (iaillL,). Le nombre des chapilres

(
Jyai) esl de

qualre cent trente-neuf, dont la lisle se Irouve au com-
mencement du volume. On dit que l'auleur a choisi le
litre de ^jy^U) pour fairc honneur a un dmir samanide,
nommd Al-Mansour; mais rien dans la pre'face de noire
cxemplaire ne confirme ce renseignement.

Papier. i8 7
,

fe(,iilets. Hauteur, a 7 centimetres et demi) largeur,
18 cenUmelres. aa lignes par page (A la fin du volumo ai lignes).
Ms. du pv* siecle. — (Supplement ioo5.)

2867.

V-k-N i^LAJl (tLeTrdcieu'x, traild de mddecine »,'

par Mohammad ibn Zakariyd al-Rdzl. Dans cet ouvrage;,
dont le present ms. ne renferme que le premier volume,'
l'auleur expose les opinions des anciens philosopb.es au
sujet des aliments et des remedes, et indique la maniire
de traiter les diverses maladies. qui affligent 1'homme,
depuis le soinmet de la Idle jusqu'a la plante'des pieds.

•i^JI. En tele, on lit un litre ajoule apreacoup : ^\y^ frbJlfJug:
o^ 1- J.' &* ,5*1 ^ a*^ f^ J3L~,. H. Z.
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Commencement : <>-» U.kelj JJ3JI &* U~*.*a.*l *«AJ

Papier. 2 38 feuillels. Hauteur, 9U centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 19 lignes par page. Mb. du in* siicle. (Le premier feuillel ct

le dernier sont plus modernes.) -*- (Supplement ioo4.)

2868.

i» &_>ik_e5)l ")\mm £»* v^ » Traill des correclifs des

aliments ». par Abou Bala- Mohammad ibn Zukariya nl-

Razi. Copie dutce de Tan 7 1 8 de l'hegirc (i 3 1 8 de J. C).

2° (Fol. 192 v°.) 'cLctlrc qui ay ait rite" trouve'e dans

le tomboau d'Hippocrales.

3" (Fol. 19U.) Diagnostics emprunte"s it Galion.

Papier. ig5 fonillels. Hauteur, all centimeircs e't demi; largeur,

16 centimetres et demi. i5 ngnes par page. — (Supplement io65.)

2869.

y_ji_)lJa£Jl »y^<y-'i « Manuel des oculistesn, pav 'Isa

ibn 'All, me"dccin chre"lion de Baghdad, au x* siecle

de notre ere. Ce traite" se compose de trois discours : le

premier, sur la constitution et 1'anatomie de l'oeil; le

deuxieme, sur les maladies de l'oeil qui se manifestent ex-

teneuremerit; le troisieme, sur les maladies caches qui

affectent cot ovgane. Dans cet ouvrage, 1'auleur s'adresse

a un ami qui lui avait fait plusieurs questions au sujet

de ces maladies el de Ieur traitement.

Ms. date" de l'an 892 de l'hegire (1687 de J. C). Le

premier cahier est d'une main plus moderne.

Papior. 196 feuilleU. Hnutcur, 17 centimetres at demis largeur,

19 centimetres. \U lijjnC9 par page. — (Ancien fonus 1100.)

2870.

« Guide a laconnnissancc des substances dontse compo-

sent les aliments el des vcrtus des medicaments sim-

plest), ouvrage tres etendu, dont le present ms. ne ren-

ferme que quatre Iivres ou discours; le onzieme, ou

1'auleur traite des gommes ct des marines; le douzieme,

consacre" aux substances terreuses ct aux miiie"raux; le

treiziemc, qui Iraite des pierres qui se i'ondent au leu, et

le qunlorziemo ou Ton trouve des notices sur les poudrcs

jnineYales employees pour la toilette. Ccl ouvrage est

attribue" a Al-Tamiml, probablement Mohammad ibn

Ahmad ibn Sa'ld, ne" a Jerusalem, qui vivait dans la se-

conde moitie" du iv° siecle de l'hegire. (Voyez Wiislenfeld,

Arabiscke Aente, p. 57.)
•

2° (Fol. 1 28.) Traite" sur les quatre humeurs et sur les

aliments, attribue' a Abou Mohammad 'Abd al-Latlf ibn

Yousof al-Baghdadi, auteur do la Relation de VEgypte-l

L'ouvrage n'a pas de preface et commence par ces mots.:

y^ (^jLLw ilLh** £-y1 liwLJl J>3I1 e»U-**£H J-ufci

£1 wl3«6 bjkfo *-«>+*J^ u1^ S!>3y&> tyj^* ^^^

Ms. dati de l'an 9^7 de l'hegire (1 5uo-i 54 1 de J. C).

Papier. 17a feuillots. Hauteur, 91 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 17 lignes par-page.— (Ancien fonds 1088.)

2871.

jtllkJl JuLuaJl J',.14 ..Traits complel de 1'art de la

me'decinen. Vingt sections (^L*-*), divisees en chapilres

(j_>b). Les dix premieres sections sont consacre"es a la

theorie , et les dix dernieres a la pratique de 1'art. L'au-

teur, "All ibu 'Abb4s al-Madjousi, ne" a Arradjan , dtait dis-

ciple d'Abou Mahlr (y»U) Mousa ibn Saiyar. II mourut

en 38a de The'gire (994-996 de J. C). L'ouvrage a e"te"

compose" sous les auspices cTAdhod al-Daula le Boui'de;

e'est pourquoi il est de"signe" sous le titre de ^.x^s-dl

ou J3lll «le royal i),

Le present ms. renfenne les dix premieres sections,

Papier. 189 feuillels. Hauteur, 35 centimetres! largeur, 37 centi-

metres, 97 lignes par page. Ms.du in* siecle. — (Ancien fonds 101 9.)

2872.

Les cinq premieres sections du meme ouvrage.

Ms. date de l'an 70B de l'hegire (1 3o6 de' J. C).

Papier. aB5 feuillels. Hauteur, »5 centimetres; largeur, 17 centi-

metres, 18 lignes par page. — (Ancien fonds ton. )•

2873.'

Les cinq premieres sections du nieme ouvrage, Les

derniors feuillets manquent.

Papier. i55 feuillels. Hauteur, 96 centimetres et demi; largeur,
,

19 centimetres el demi. 93 lignes par page. Ms. du xn* siecle. ^- (An-,

cien fonds 101 3.)
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2874.

Les cinq demises sections de la premiere partie du
meme ouvrage.

•Ms. date* de l'an 5 9 6 de l'liegire (1199 d« J. C.).

Papier ,86 feuillels. Hauteur, a6 centimetres etdemi; Jarpeur
18 cenlimetresetdemi. a 7 lignes par page. _ (Ancien funds ,060,'
Cjotberl (1273.) • '

2875.

Les qualm derniercs sections de la premiere partie du
meme ouvrage.

Papier. 80 feuillels. Hauteur, a5 centimetres et demii larpeur

fcLTioTe r
a9 lifine8 p,r paec- M3, d

"
",,,si6cle

- ~ < Ancie"

2876.

Les cinq premieres sections de la seconde partie dumeme ouvrage.

de

Ms. daW (fol. 2 /,o v°) de Tan ,o56 de 1'hdgire (,646
J* \Jt ),

Papier. 3m feuillels. Hauteur, 3. centimetres; largeur, ,5 centi-metres el derm. a3 lignes par page. - (Ancien funds ,069.)

2877.

.Les trois premieres sections de la seconde partie du
meme' ouvrage. A la fin du volume se trouve une note de
deux pages et demie, en iangue peruana, sur le trailemeut
des eruptions cutane'es.

Papier. .45 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 1A centi-

Colbe'ri 4 7

°

3l
8

)

eS ,Mr P°'re
'

M3
'

dU "' 6i4C 'e
- ~ (Ancien fonds lo6i

>

2878.

Les deux premieres sections de la seconde partie du
meme ouvrage;

Papier. ai 7 IMIkl.. Hauleur, 2 4 centimetres el demi; largeur,
16 cent.melres. ,6 4 ,8 l.gnes par page. Ms. du «• siecle. - (Ancien
londs 106a, Colbert 4u8.)

2870.
Les qualm dernieres sections de la seconde partie du

mfime ouvrage.

A la fin on lit plusieurs recettes, dont la premiere
est celle des pastilles de violette.

Ms. date" de l'an 611 dcThegire (121/1 de J. C).
Papier, soi feuillels. Hanleur, aA centimetres cl demi; lameur,

16 centimetres et demi. a 3 lignes par page. - (Ancien funds 101 5.)

2880.
Dixieme section de la seconde partie du infimc ou-

vrage. Cette section traite de la pharmacope'e, en parli-
culier des medicaments composes.

Papi.r. ia5 fouiNjts. Hauler, a 5 centimetres; largeur, 16 centi-
metres. Emturcs diverses, dont la plus uncienne est du in* siecle —
(Ancien fonds 101/1, Colbert 458a.)

2881.

V^a-JI i *->U! tJx£ „ Le Livre des cent (chapilres) sur
la me'deciner,, par Abou Sohl Isa ibn Yahyd nl-Masthf,
mddecin chrdlien du Kliordsun et mnilre d'Avicenne'
mort vers l'an 3go do l'liegire (1000 de J. C).

Papier. a56 feuillels. Hauteur, 38 centimetres; largeur, 21 centi-
metres el demi. 39 lignes par page. Ms. du x,' siecle. — (Ancien
fonds 1010.)

2882.
i° Les vingl premiers ihrcs du meme ouvrage. Au

fol. lit v" commence Enumeration des matieres con tenues
dans chacun des cent livres. Copie dalee de l'an 58a de
l'liegire^ 186 dc J. C).

a° (Fol. 200.) Les livres XXI a XXX du meme ou-
vrage. Copie du xvj* siecle.

Papier, a 17 feuillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 17 centi-
metres. 1 3 lignes par page (dans lu seconde pnrlie 3i lignes). —
(Ancien fonds 1009, Colbert 387a.)

2883.
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if Closes de JSVnian et indications mddicales se rappor-

lant au Livre des cent chopitres d'Al-Masihin, par ]\V-

inan. ibn abl '1-Ridha al-Isralll. Commencement : «>-*Ji

(jja* il <£J1 gUlj «y*> H tfJI (^1 tfi <*»•

Ms. autographe.

Papier. ao6 fcuillele. Hauteur, a 5 centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. 91 lignes par page. Ms, du m* siecle. — (Supple-

ment 103A.)

2884.

—iLw-At j>!j ^Provisions davoyageurn, traild de nid-

decine, par Abou'Dja'fur Ahmad ibn Ibrahim ibn abi

Kh&lid, surnommd Ibn al-Djazzar, mddecin nd a Qaira-

wan, mort vers Fan 3g5 de l'hdgire (1 009-1 oo3 de

I.' £).

Ms. moderne d'une bonne denture europdenne, copid

sur un ms. de lu Bibliolheque de Dresde.

Papier. 33g feuillela. Haulenr,- 3i centimetres et demi; largeur,

ao centimetres.' 1 g lignes par page.— (Supplement 1008.)

2885 h 2891.

Le Canon d'Avicenne. Le premier et le second volume

renferment ie premier livre; le troisieuie volume contient

'" partie du second livre qui forme le diclionnaire des'

simples (commenc,ant par _jy^ et finissant par *—«-JLe.

L'article y>l^ manque). Le quatrieme volume commence

par le second discours du dixieme/ann du troisieme livre

•'>>ago V4F du lexte imprimd), et se lermine par le dernier

article du second discours du Ireizieme/ann du troisieme

livre (page HTI du texle imprimd). Le cinquieme volume

commence par lc premier discours du treizierne /ami du

troisieme livre (page FrP du lexte imprimd) , et se lermine

par le dernier article du second discours du quinzieme

fann du troisieme livre (page FM du teste imprinide). Le

sixieme volume, donl le commencement manque, ren-

ferme le quatorzieme et le quinzieme /ami du troisieme

livre. Le scptieme volume renferme la fin du troisieme

livre et le commencement du quatrieme. La copie s'arr&te

au milieu du cinquieme discours du sixiemeyimn (p. IM

du texle imprimd).

Ms. datd de 593, B96 et B97 de l'hdgire (1 196, 1900

el 1901 de J.C.).

7 volumes. Papier, aag, 307, a3a, 206, 517, 197 et ai3 feuil-

lets. Hauteur, a3 centimetres; largeur, i5 centimetres, i5 lignes par

page, — (Supplement' 1006 A-G.)

2892.

M&ne ouvrage. Premier et second livres et premiere

partie du troisieme livre.

Ms. dale* de l'an 714 de l'hdgire (i3ii de J. C).

Papier. 307 feuillets, Hauteur, 36 centimetres ; largeur, a5 centi-

metres. 3i lignes par page. — (Supplement 1007.)

289-3.

Meme ouvrage. Premier et second livres. Les premiers

feuillets manquent; lc folio acluellement cotd 1 corres-

pond a la page ri du lexte imprimd.

Papier. ai5 feuillets. Hauteur, as centimetres el demi; larg?ur,

3o centimetres et demi. 36 lignes par page. Ms. du xiv" siecle.— ( An-

cien fonds gg5 , Colhcrt 0816.)

2894.

Mdme ouvrage. Premier livre. Ce ms. est composd de

cabiers et de feuillets de diverscs dcritures, dont la plus

ancienne, cclle des feuillets 17 a 195, i33 a 93i est

probablcment du xn° siecle.

Papier. 3a6 feuillets. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 17 centi-

metres el demi. — (Ancicn fonds 989.)

2895.

. Memc ouvrage. Premier livre. Le commencement

manque.

Ms. datd de l'an 620 de l'hdgire (i9a3 de-J. C).

Papier. 986 feuillets. Hauteur, 3/1 centimetres; largeur, 17 centi-

metres, j 7 lignes par page. — (Supplcmonl 1009.)

2896.

Mdme ouvrage. Premier livre.

Papier. a36 feuillets. Hauteur, 36 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. du xiii* siecle.— (Ancien fonds 990,)
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2897.

Meme ouvrage. Premier livro, accompagne' d'une tra-

duction latiue. La copie ot la traduction sont de la main,

de Romusio et Ires incorrecies. ,

Le ms. est dat^de Damae, de 1'an r«86 de J. C, male
I'e'criture est du xvi" siecle.

Papier. 35o fcuiileta. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 centi-

metres.— (Ahcieq fonds 1068.)

. 2898.

', M(5me quvrage. Deuxieme paitic du premier livre. Le
'volume commence it la deuxieuifi djomh du second ia'Um

du deuxieme/arm.

Ms. daW de Tan 617 de I'hegire (taso de J. C). .

Papier. 186 feuillets. Hauleur, 37 centimetres el demi; largeur,

1 8 centimetres. 17 lignes par page. — (Ancien foods 99a.) .

2899.

Meme Ouvrage. Deuxieme livre, renfermant le diction-

naire. des medicaments simples.

Ms. date" de 1'an 609 de I'hegire (iaia-tai3 du
J.C.).

Papier. 33a fcuiileta. Hauteur, a5 centimetres et demii largeur,

1 7 centimetres et demi. 1 5 lignes par page. — (Ancien fonds 99/1.)

2900.

• M<Snie ouvrage. Fragments du troisieme et du qua-
trieme livre.

Papier. 345 feuillets. Hauleur, aa centimetres; iargeur, i4 centi-

metres et demi. Environ 16 lignes par page. Mn. du 11?' sidclc.

—

(Ancien fonds 1047.)

2901.

Meme ouvrage. Troisieme livre.

Papier. a84 feuillets. Hauteur, a5 centimetres; lorgcur, ao cenli-

,
metres. a6 lignes par page, Ms. du jih* siecle.— (Supplement 101 1.)

2902.

M6me ouvrage. Ce volume renferme les dix-neuf pre-

miera/ann du troisieme livre.

Papier. 3ao fedillets. Hauteur, 33 centimetres et demi; largeur,

96 centimetres; a5 lignes par page. Ms du 1111* siecle. Le dernier

cabjeresld'uneeVrituremoderne. — (Ancien foods996, Colbert a8iB.)

2903.

Mdme ouvrage. Ce volume renferme les neuf premiers

fann du troisieme livre. •.;.•- "
j V

Ms. date de fan Baa de I'hegire (1 ia8 de I. C);
• '

)
•

Papier. aB3 .feuillets. Hauteur, 19 centimetres el demi; largeur,

16 centimetres. 17 ligoes par page. — (Supplement 101a.) -

2904.

Meme ouvrage. Ce volume renferme les neuf .premiers

fann du troisieme livre;
'

Papier, tai feuillefis. Hauteur, a8 centimetres;
1

largeur, 30 centi-

metres. a3 lignes par page. Ms. du tin' siecle. — (Ancien foods '997,
Colbert 3870.).

2905.

M<3me ouvrage. Ce volume renferme plusieurs/ann du

troisieme livre. Le neuvieme fann ', commencaut par le

chapitre sur 1'anatomie du corps, est suivi (i'ol. 18) du

onziemo/nnn , intitule' IgJl^si-l} ^<>a)t i, puis (fol. a a v°).

du douzieme, etc., jusqu'au dix-huitieme.

Papier. a48 feuillets. Hauteur, a8 centimetres; largeur, 91 centi-

metres et demi. ig lignes par page. Ms. du xu* siecle. — (Ancien

fonds 993.)

2906.

McSme ouvrage. Ce volume renferme les fann x xv

du troisieme livre.

Ms. date" de Tan 5 26 de 1'hegire (1 1 3o de J. C).

Papier. 18a feuillela. Hauleur, a& centimetres; largeur, 16 ceriti-

milres. 90 lignes par page. — (Supplement 1010.) .
• •
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2907.

M£me ouvrage. Troisieme livre. Le commencement

manque. Le ms. commence au milieu de la premiere »i«-

qdla du treizieme/ann du troisieme livre (page PW du

texte imprints'), et il y a une lacune d'un feuillet entre les

folios acluellemcnt cote's 3ia ct3t3.

Ms. dale* de Ten 54a de I'he'gire (t i»! 7-1 i48 de J. C).

Papier. 3i8 feuilleis. Hauleur, 3 r centimetres; largeur, 2 4 centi-

metres. 1 8 lignes par page. — (Supplement ioi3.)

2908.

Mdme ouvrage. Le ms. commence par la seconde m«-

qAla du quinziemefann du troisieme livre, et unit par le

vingt-deuxieme/anndu meme livre.

Ms. date* de 1'an 7 3 7 de I'he'gire (i337 de J. C).

Papier. 433 feuilleis. Hauleur, 19 centimetres el demi; largeur, a4

centimetres. i3 lignes par page. — (Supplement 1018.)

2909.

M&me duvrage. Troisieme livre,fann xn a xxii.

Ms. date (fol. i35) de Tan B76 de I'he'gire (1 181 de

J. C). Les folios i3a, i33, 1 36 el 279 sont d'une

denture plus moderne.

Papier. 1179 feuilleis. Hauleur, 30 centimetres; largeur, 17 cenli-

nielres. in lignes par page. — (Ancien fonds 1000, Colbert 5aoa.)

2910.

Memo ouvrage. Troisieme livre, fann xvm a xxn.

Papier. n4 feuilleis. Hauteur, 27 cenlimetres el demi; largeur,

18 centime-Ires. a3 i 07 lignes par page. Ms. du in' siecle. — (An-

cieu fonds 991.)

2911.

Mihne ouvrage. Quatrieme volume d'un exemplaire

complet, renfermant le qualiieme et le cinquieme livres

de i'ouvrage.

Papier. 286 feuilleis. Hauleur, a5 ccnlimelres; largeur, 17 cenli-

metres. a4 lignes par page. Ms. du xu* siecle. — (Ancien fonds 998

,

Colbert 2871.)

MAJ. OnlEHTiUS. — II.

2912.

M&me ouvrage. Quatrieme et cinquieme livres.

Ms. date" de 1'an 63a de I'he'gire (ia34 de J. C); mais

ce chiflre a M change*, apres coup, en a3a.

Papier. 190 feuilleis. Hauteur, a5 centimetres ; largeur, 17 centi-

metres. 37 lignes par page.— (Supplement ioi4.)

2913.

Meme ouvrage. Ce volume commence par la 6econde

maqAk du troisieme/<mn du quatrieme livre, et finit par

la neuvieme maq&la de la seconde djomla du cinquieme

livre.

Ms. datd de 1'an 6
1
9 de I'he'gire (1 a a a de J. C. ).

Papier. 396 feuijleta. Hauteur, a5 centimetres el demij largeur,

17 centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement 1016.)

2914.

Meme ouvrage. Ce volume renferme le sixieme et le

septieme /am du quatrieme livre. Le commencement

manque.

Papier. 97 feuilleis. Hauleur, a5 centimetres et demi ;
largeur,

17 cenlimetres. 19 lignes par page. Ms. du nv**'sieclc. — (Supple-

ment 1006 n.)

2915,

MGnie ouvrage. Cinquieme livre.

Ms. datd de 1'an 7a 5 de I'he'gire (i3s6 de J. C).

Papier. 120 feuilleis. Hauleur, a5 centimetres et demi; largeur,

17 centimetres et demi. 19 lignes par page, — (Supplement 100O.)

2916.

Meme ouvrage. Cinquieme livre. Des gloses persanes,

don 11 ant la traduction de certains mols et meme de cer-

tains passages sont place's en plusieurs endroils entre les

lignes.

Papier, aaa fenillets. Hauteur, a 5 ccnlimelres el demi; largeur,

17 cenlimetres. 9 lignes par page. Ms. du i?" siecle (le dernier feuillet

est moderne). — (Ancien fonds 999.)

til)
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2917.

i° Ahrege du Canon d'Avicenne, par Scharaf al-Dln
al-IIfiql, disciple d'Avicenne. Commencement : -*M <X*i!l

a" (Fol. 66 v°.) Commentaire sur l'abrege" d'Al-iiaql,

par Sadfd al-Dtn Mohammad jU<uJI. Commencement

:

yl6ji)| yy* <_**4yJ) Jyo\ *J()4>Jb £.Xj| t<luU 1^^-,

Ms. date" de l'an 769 de l'hegire (i358 de J. C).

.Papier. 111 ieuillels. Hauteur, 17 centimetres; largeur, i4 centi-
metres. Dons lo premier ouvrage 17 lignes, dans le second 21 lignes
par page. — (Supplement 1019.)

2918.

i° yjiUJ) uJ$d ij^yaXa. (tAbrege" des ge"ne"ralile"s

du Canon (d'Avicenne)», par Nadjm al-Din Ahmad ibn

Mohammad al-Loboudi^J^+WI), auteur du xin siecle.

Commencement
:
l^Xc yj^ y^ 1 &^ cS^' ^ <>^

yl^il) £&
Copie autographe, porlanl des corrections.

2° (Fol. 36.) Traite" d'Al-Mokhtar ibn al-rlosai'11 ibn
'AbdoAn ibn Botlfln sur les maladies des moines et des
personne9 qui demeurent loin des villes. Get ouvrage se

compose de quarante-deux chapitres, dontla liste occupe
les premieres pages. Nous n'avons ici que les quatre pre-
miers chapitres et le commencement du cinquieme.

3° (Fol. 4a.) Fragments du Canon d'Avicenne. Ce sont
des exlraits des lettres alif, cljim et d4ldv Livre des simples.

4° (Fol. 56.) Fragment du Continent («»Ul) de Rhazes,
section des fievrcs.

5' (Fol. 96.) yJlS^il 4yio<tManuel des oculistesx,
par 'Alt ibn

c

fsa, oculiste chre"lien du 111° siecle de l'be"-

gire. Fragment qui donue la fin de la seconde partie de
l'ouvrage, et la liste des chapitres et quelques feuillets

de'laehe's de la troisieme partie.

6° (Fol. 106.) Fragment du commentaire d'Averroes
sur VOrdjo&za d'Avicenne.

7° (Fol. i56.) Fin du troisieme discours et commen-
cement du quatrieme, avec la lisle des cbapitres, du ffidZ
de ¥6hannA ibn SeYapion.

8° (Fol. 171,) Fragment d'un recueil de Vies de
quelques saints musulmans.

9° (Fol. 1 83.) Fragments de plusieurs sections d'un

traite" de m^decine. Venture cursive, probablement colle

de 1'auteur.

io° (Fol. 190.) Fragment d'un traite' de me"decino. II

y est question des maladies de la peau, de la vessie, des
reins, etc.

1 1" (FoL aoi.) Traite" des pierres, extrait de FAdjAtb
al-MakhMqdt de Qazwini. Les feuillets sont interverlis.

ia° (y . 307.) Fragment d'un traite" de me"decine. H
y est question dos vers intestinaux, des hernies, des co-
liques, etc.

i3° (Fol, aa3.) Notes d'un me"decinsur les maladies
qu'il a soigneos, extraits de ses lectures et diverses re-
cetles. Le tout est dcrit sans ordre et d'une denture mal
formee.

Papier. a53 feuillets. Hauteur, a3 centimetres et demi; largeur,
1S centimetres et demi, Ventures diverses des xin*, in* et iv' siecles.

! — (Ancien foods 10B6.)

2919.

vk" & y^il tr Compendium de me'decinen. Abrege"
du Canon d'Avicenne, par Ibn al-Nafis (<AU al-Din Abou.
'1-Hasan 'All ibn abi '1-Hazm al-Qoraschi), mort vers

la fin du xin* siecle. L'ouvrage est divise" en quatre sec-

tions : i° la thdorie et la pratique; a" les mddecins et les

aliments; 3° les maladies locales et leur traitement; 4" les

maladies qui cHcclent tout le corps el leur traitement.

Ms. date" de l'an 7 38 de l'hegire (1 33? de J. C).

Papier. 198 feuillela. Hauteur, 90 centimetres; largeur, i4 centi-

metres. 17 lignes par page. — (Ancien fonds io5o, Colbert Bg63.)

2920.

M&ne ouvrage. Nombreuses notes marginales aux pre-

miers feuillets. Les feuillets de garde portent diverses

notes, les unes en arabe, les autres en lure.

Ms. dale" de l'an 785 de l'hegire (i383 de J. C).

Papier, sail feuillets. Hauteur, 19 centimetres el demi; largeur,

t4 centimetres. 11 a 1 3 lignes par page. — (Ancien fonds io5i.)

2921.
Meme ouvrage.

Ms. incomplet et compost de cahiers de diverses den-

tures. Un tilre apocryphe ddsigne l'ouvrage comme un
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commentaire du Mo&djiz, et affirme que le ms. apparte-

nait a la bibliotbeque du sultan Tchaqmaq.

Papier, tao feuiUels. Hauteur, ai centimetres et demii largeur,

1 5 centimetres. Environ 19 ugnes par page.— (Supplement io33.)

2922.
MSme ouvrage.

Ms. date" de Tan 968 de l'hegire (1 556 de J. C).

Papier. ig5 feuiUels. Hauteur, 18 centimetres) largeur, i3 centi-

metres etdemi. 1 5 iignes par page.— (Ancien fonds 1067.)

2923.
Meme ouvrage.

Ms. date" de Tan 112a de Thegire (1711 de J. C). H

y a beaucoup de notes au commencement et a la fin.

Papier, 19a feuilleU. Hauteur, 19 centimetres s
largeur, 16 centi-

metres. 1 5 iignes par page.— ( Supplement 196a.)

2924.

y**U:- -' Zf" «i (P*^ "^ Tr(liW <}U
'
8Uffil P°Ul leXPli"

cation du texte du Motidjizv, par Sadld al-Dtn al-Kaza-

rounl, me'deein du xiv" siecle. Lo texte du Mo&djii, &i-

visd en paragraphes, se trouve presque en entier dans cet

ouvrage. Commencement : *-3j<>Ju £<>ol ^iJt M <X«Ji

Le texte du MoMjh estemt a l'encre rouge.

Papier. aB8 feuilleU. Hauteur, a8 centimetres! largeur, 17 centi-

metres. 3 1 Iignes par page. Ms, du iiv' siecle.— ( Ancieu fonds 1 oo5

,

Colbert 3873.)

2925.
M&nie ouvrage.

Exemplaire e"crit a Maridin, et dale" de 1'an 791 de

l'hegire (i38gdeJ. C).

Papier. 3a5 feuillets. Hauteur, a6 centimetres et demi; lorgcnr,

18 centimetres et demi. 07 Iignes par page.— (Ancien fonds 1006.)

Papier. a3o feuilleU. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

,5 centimetres et demi. 19 Iignes par page. - (Supplement io35.)

2926.
Mime ouvrage.

Ms. date" de 1'an 966 de l'hegire (i53g de J. C). Le

commencement manque.

2927.
M6me Quvrage. 1

Ms. date" de 1'an 968 de l'hegire (i56/t de J. C).

A la fin du ms. se trouvent des notes diverses, des

reflexions morales, des prieres,des recettes, des extraits

d'Ibn al-Baltar, etc. Quelques.unes de ces notes sont en

persnn.

Papier 3i5 feuiUels. Hauteur, 3i centimetres; largeur, ai centi-

metres. a3 Iignes par'page. — (Ancien fonds 1006.)

2928.
Meme ouvrage.

A la fin du volume se trouvent un grand nombre de

notes et d'extraits, dont quelques-uns en langue turque.

Papier. i5o feuilleU. Hauteur, 91 centimetres! largeur, i4 centi-

metres. 16 Iignes par'page. Ms. du jyi' siecle. — (Ancion fonds io46.)

2929.
Meme ouvrage.

Papier. 5io feuillets. Hauteur, ai centimetres! largeur, jB cen-

timetres. 19 Iignes par page. Ms. du »n« siecle (les premiers feuillets

sont plus anciens). — (Supplement io34.)

2930.

Second volume du commentaire sur le MoMjii d'Ibn

al-Nafis, par Mahmoud ibn Ahmad Al-Amschati ,
morl

en 810 de l'hegire (iao7-tao8 de J. C).

Ms. dati de 1'an 1 1 a 6 de l'hegire ( 1
7 1 0-

1
7 1 5 de J. C).

Papier. 36a feuilleU. Hauteur, 3i cenlimelres; largeur, aa centi-

metres. 17 Iignes par page. — (Supplement mao.)

2931.

Commentaire anonyme sur le Mo&djiz d'Ibn al-Nafis.

Le texte du Mo&djh est reproduit en entier. II n'y a pas

de preface.

Ms. depourvu de points diacritiques.

Papier. 599 feuillets. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i'4 cenli-

melres. a. Iignes par page, Ms. du xvi* siecle.— (Supplement io3a.)

6fi.
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2932.

Commentaire de Mohammad ibn Ahmad, d'Andri-
nople (^yjaill), sumommd Ibn al-'Attar, sur les gloses
de Nafis ibn 'Iwadh al-Kirmani expliquant les passages
difficiles de 1'dpitome du Canon d'Avicenne d'Ibn al-

Nafis. Commencement : .L-&&U LL* v " n. [ \ o^«Lw

Ms. date" de l'an 976 de 1'hdgire ^669 de J. C).

Papier. 60 feuillels. Hauteur, ao centimetres et demij largeur,
16 centimetres, a 3 iignes par page. — (Ancien fonds 1089,)

2935.

Commentaire sur le premier livre du Canon d'Avi-
cenne. C'est le mflme ouvrage que Tarticle i° du numdro
prdeddent.

Ms. datd dcl'an 710 de l'lidgire (i3io-i3i 1 de J.O).

Papier. 196 feuillels. Hauteur, 16 centimetreij largeur, la centi-
metres, ao Iignes per page. — (Supplement 101 5.)

2933.

2934.

i° (Fol. 2 v°.) Commentaire sur le premier livre du
Canon d'Avicenne. Commencement : AMI tX-j- <>uj«_> L*|

*1^3Jt} *^y*}J| j5ou. Le nom de l'autcur n'est pas in-

diqud 1
.

a° (Fol. ia8.) Traitd anonyme ou Ton examine, au
point de vue de la nidtaphysique, Imfluence de la prierc
sur 1'espril et sur le corps.

Ms. dale deTan 635 de l'lidgire (ia38 de L C). Les
points diacritiques sont souvent omis. Eu tete du volume
on lit la fin d'une dissertation sur les spheres et sur la

premiere intelligence; ce texte renfermc des prieres et
de? invocations adressdes a Dieu,

Papier. i3o feuillels. Hauteur, a3 centimelres el deini; largeur,
16 centimetres ct demi. a3 Iignes par page. — (Ancien fonds 1001.)

2936.

w-W! i y^iUJ t yaj^tf, Abrdgd du Cauon d'Avicenne.
Premiere moitid du second livre, renfermant le diction-

naire des simples, jusqu'a 1'article ljj*. L'auleur de cet

abrdgd se nomme Nida ibn *ts ibn al-Hfiddj Nida ibn
'ImrAn (yt^S ^ l<Xi glil ^ <j*^c ^ |,xs).

Ms. autographe, datd de Tan 990 de 1'hdgire (1682
de J. C).

Papier. 109 feuillels. Hauteur, at centimelres el demi; largeur,
1 5 centimetres et demi. 1 5 Iignes par page. — (Ancien fonds 1 o5a

.

ColberU56o.)

yj-iUUI JjXw J*, ir Explication des difiicultds qui se

trouvent dans le Canon», par Ahmad ibn abl Bakr ibn
Mohammad al-Naklidjowuiil, mort aAlep, vers le milieu
du xin" siecle. Cc sont des gloses sur le commentaire du
Canon d'Avicenne, par Fakhr al-Dln al-Razi. Commen-
cement : ajUj £jj*J ajlswj 1^- aMI <y#-\.

Ms. sans points diacritiques, qui a dtd collationnd en
l'an 65idc 1'hdgire

(
19 53dc J. C).

Papier. 198 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,"

ji centimetres etdemi. iB Iignes par page. — (Ancien fonds io53.)

2937.

Comtnentnire sur le caljK du Canon d'Avicenne, ac-

compagnd d'extraits du traitd compose sur le meme sujet

par Fakhr al-Din Mohammad ibn 'Omar al-Razf. Cet
ouvrage n pour auteur Abou 'I-Fadhdiil Mohammad ibn
Ndmwer al-Khounadji , doctcur schafdite, mort, selon

Hadji Khall'a (t. 11, p. 6a3), en 64 9 de 1'hdgire (ia5i-
1962 de J. C), ou en 666, selon Wustenfeld (Ara-
bische Aerzle, n° a3a). Commencement : £«V* aM ^^A
j.L^JJ! i c !,;

$l|.

Ms. date de l'an 671 de 1'hdgire (1373 de J. C).

Popicr. 97 feuillels. Hauteur, 16 centimetres! largeur, 12 conti-

nues, ao Iignes par page. — (Supplement 1016 Mt.)

2938.
M3me ouvrage.

Ms. date" de l'an 7 3a de 1'hdgire (i33a de J. C).

Papier. 11a feuillels. Hauteur, a3 centimetres et demij largeur.

i5 centimetres ct demi. a 3 Iignes par page. — (Supplement' 101 7,)

1 Ce commentaire^st, parait-il, de Foklir al-Dln Mohamma* ibn 'Omar al-Razl. H. Z.
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2939.

Commentaire sur les parties anatomiques du Canon

d'Avicenne, par'AW al-Din ibn al-Nafis. L'auteur dit qu'ii

avaitreuni tousles passages sur Tan atomic qui sont dis-

pense* dans les trois premiers livres du Canon, aim de

former un traite" regulier sur le soL?. Commencement

:

•S Uy>^ U j>ly.l.

Cette copie a probablement e"te" e"crite du vivant de

l'auteur.

Papiej. 118 feuiliels. Hauleur, »5 centimelres et demi; largeur,

1 7
centimetres, ag lignes par page. — (Ancien fonds looa, Colbert

a86g.)

2940.

Premier volume du commentaire de Qotb al-Din Mah-

moud ibn MaVoud al-Schirasi sur le Cnnon d'Avicenne.

On lit, au fol. 3, qu'en Fan 68 1 do l'hegire (128a-

ia83 de J. C.),' l'auteur e"tait occupe" a rassembler les

niatenaux de son ouvrage. II mourut on 710 de l'hdgiro

(i3io-t3n de J. C). Le commentaire commence par

ces mots : «-» i£*-X->\ U» af-l) <Jk±- ** g&*l ^ Jj' u'

J) pn.> V <0Jt «><*- <->\x£- Le texte d'Avicenne est e"crit a

l'encre rouge. Une note de S. de Sacy , en tele du volume,

constate que I'on y trouve la preTace du Canon, ainsi

que les dix premieres pages et trois lignes de la onzicmc

page de i'e"dition deBome, et, de plus, les pages 33,

34
,'

36 , 36 et quatorze lignes de la page 37 de In memo

edition. Un traite* des fievres, en quinzc chapitres, ter-

mine le volume. L'auteur expose les raisons qui l'ont de-

termine' a insurer cejraito' dans son commentaire.

Papier. 335 feuiliels. Hauteur, a6 centimetres et demii largeur,

ao centimelres et demi. a5 lignes par page. Ms. de la fin du nil* sicclc.

— (Ancien fonds ioo3, Colbert a863.)

2941

^jJiixJI )\jjJ i g
1^*)! * Eclaircissement des obsciuilds

du Tatiqthv, par Fakhr al-Din al-Khodjandi. Dans ce

.traite, l'auteur donne le sonimaire d'un ouvrage qu'il

avait puttie" sous le litre de yj-^-i! ^*ii'. et qui est un

extraitd'un abre'ge', intitule yy£M, du Canon d'Avicenne,

par un auteur inconnu. (Voy. Hadji Khalfa , I. II , p. '4 5 f

,

cl t. IV, p. 5oi). Le present ouvrage commence par ces

mots : J^jJIj^ {&>*"} J**J
!

> <-^i Aft •**-^ Lt'-

Aux premieres pages, il y a un grand nombre de notes

marginales. En tile du volume se trouve un assez long

article sur la vraie definition de la science de la mtkle-

cine,

Papier. 10a feuiliels. Hauleur, ao centimelres cl demij largeu

i3 centimetres el demi. i3 lignes par page. Ms. du svi* siecle. -

(Ancien fonds 1009, Colbert 4976.)

2942.

i° Ordjoiha d'Avicenne sur la niddecinc. Commence-

ment :

2° (Fol. 5 v°.) Autre Ortljoha sur le mime sujet. Com-

mencement :

(j-^-J! J5-J0 A-A-J^is- Lj> j^il

3° (Fol. 11.) Ordjo&ta sur le memc sujet, composed

au commencement du xiv°siecle, par Ahmad ibn Hasan

al-Khatlb.

h" (Fol. 21.) cybyUI J-iU-o -ii, <L^yjJ\ya£i-

x Abrege" de YAgriculture (nabathnne) el indication des vor-

tus des simplest). Notices sur les planles utiles, par 'All

ibn Hasan ibn Mohammad al Zai'lounl nl-'Aut'i.

5° (Fol. 62.) Notices sur les medicaments simples,

lirees d'un ouvrage compose' par Ishdq ibn Solai'man,

d'apres les ecrits de Galien et d'autres auteurs anciens.

L'auteur de eel cxtrait se nomine Mohammad ibn Ah-

mad ibn 'Ai'scim (?) al-Zai'tounl al-'Aufi.

6° (Fol. io8.) Prieres.

La plus grando partic de cc volume est de la main de

Mohammad ibn Ahmad al-'Aufi.

Papier. u3 feuiliels. Hauleur, 18 centimetres; largour, i3 centi-

metres et demi. 1 5 A ao lignes par page. — (Ancien fonds 1 og3 ,
Col-

bert 6oo5.)

2943.

i« uwj,,J! g-*JI K)y*.;l t}&i i»**All v*£*U iX^I
^JW! -U1 « Satisfaction donnee au inddecin plcin d'hu-

manitd et qui cousisle en un commenlaire sur YOrdjoAui

du schai'kh el ra'is qui nous guide dans le cliemiim. Ce

comErentairc a ^te compose" en 988 de J'bdgire (i58o de



526 M-ANUSGRITS
J. C), par Mohammad ibn Isnid'H ibn Mohammad. Com-
mencement : &X*. iUJLJI *>&,» ^.U^j 1^1 a» tijL
*t& iP- Le dernier chapitre renferme de courles notices
biographiques sur les mtfdecins dont les noms sonl mcn-
tionnds dans le poeme d'Avicenne.

s° (Fol. ao3.) VOrdjotiia d'Avicenne sur ia rnddecine.

3° (Fol. a5o v°.) OrdjoUza sur les maladies de 1'ceil.

It" (Fol. a6o V.) OrdjoAzu e'nume'rant les veines sur
lesquelles on peut pratiquer la saigne'e.

Le premier Iraite' contenu dans ce volume a e*te copid
surle ms. autographe, probablement au xviii* siecle;
le second traite" est dale

-

de Tan i i85 de Theeire limi-
1773 de J. C).

S V ''

Papier. a6i fcuiUels. Hauteur, aa centimetres ; Jargeur, ia centi-
metres. a3 lignes par page dans le premier Iraite', 1 5 lignes dans les
autres. — (Supplement 102a,)

OMENTA UX.

2944.

tr*yi o*»» »5W- o»*XJt J^CJl «Le Prdcieux collyre
pour ("claircir les yeux (ou les 'am, c'est-a-dire les vers
nniant en 'am) du Ra'kr,. C'est un commentaire sur le
celebre poeme d'Avicenne («*1**JI), qui traite de l'union
et de la separation du corps et de Time, par le mddecin
DA'oud, d'Antioche, mort en 1008 de I'hegire (1699-
1600 de J. C). Commencement : y-* ;J>->il| >j ,i«>Jfc>

Ms. dale" de Tan 1200 de Thegire (i 785 de J. C).

Papier. 63 femllels. Hauteur, ao centimetres et demij largeur
10 centimetres, a] lignes par page. -^ (Supplement i 9 63.)

iene

2945.

^«JI
f&»3

«Enlretien de la sante"», traite" d'hygiem
par Abou '1-Hasan Bawdniu (<#*)#) ibn al-Hasan ibn al
tjlasan ibn 'Abdoun (Ibn al-Botldn), surnomm^ Al-Mokh-
tar, me'decin chretien de Baghdad, mort en Uhli de 1'he"-

lire(io55-io63 de J. C). L'auteur expose, en plusieurs
tableaux synoptiques, les proprie'te's des aliments, de
l'air, des vfitements, etc. Commencement! A , ,1 „. jVf , ,1

jj(i\ JU? **& jdl^lytG.
" u

Ms. dale* de l'an 101ft de I'hegire (i6o5 de J. C).

Papier, ai feuillel*. Hauteur, 3a centimetres! largeur. ai centi-
metres et demi. — (Supplement lo6«.)

2946.

i° SM-«JI l££ jUirfl « Eclaircissement de la voie qui
conduit a la thdrapeutique», par TAhir ibn Ibrahim ibn
Mohammad, me'decin persan du « siecle. Ce traittf a e"te"

compos' \ la demande du cadi Abou '1-Fadhl Mohammad
ibn HamawAih. Commencement : Jl owXjj q j fU_g tit*

a (Fol. 3o bit.) Medicaments simples mentutene's
dans la £A*p et 018886*8 ici selon leur nature et leur em-
ploi. Notes marginales en persan.

3° (Fol. 34.) Traite" de pharmaceutiqu'e, plfeJBair
al-Din Mohammad ibn Bahrdm Dm al-QalunM (y_>l
ti^^iUJI), me'decin qui vivait vers la fin du xu' siecle.

Quarante-neuf chapitres. Commencement: fcXJt Aii .v t^

4" (Fol. i45 V.) Traite" d'Hippocrate sur la mart, tra-
duit en arale par Yahya ibn al-Bajjrfq.

5° (Fol. 1/17 v°.) Sur le regime qu'il fant prescrirt
aux malades (^r^l **W). Commencement : <^j*.1 J

6° (Fol. i64 v°.) Recettes.

7° (Fol. 167 v°.) Petit diclionnaire alphabe'tique des
simples, suivi dun chapilre sur les pargatils. Au verso du
premier feuillet on lit, tfcrit de la meme main que les ru-
briques, ce litre :^^ J* &^ JUVL»i\ ^^-it
ts^OiyvJI ttPhaimaceutique du savant Mohammad ibn
*Alf ibn 'Omar al-Samarqandin.

8° (Fol. 186.) Recueil de recettes et de remedes.
D'apres une note, qu'on lit au commencement, ce serait
la Pharmaceutique d'AI-Nadjlbt. II n'y a pas de preTace.
Le premier article est intitule* I^U^iJ) t*a»,

9 (Fol. a44 v°.) Recueil de notes dont l'auteur est le

me'decin qui a e*crit ce volume. On y trouve des recettes
des extraits de divers ouvra'ges, des observations sur le..

re'suliate qu'il a obtenus lui-meme en employant tel ou
tel traiiement, etc.

10° (Fol. 078 v°.) Deux traite's en langue persane,
sur les pronostics qu'on peut tirer des mois de l'anne'e.

Le premier Iraite de l'anne'e arabe, le second du cycle
des Turcs, a commencer par les anne*es de la Bouris et
de la Vache.

Ms. tout en tier de la meme main et date" de 869 el

860 de I'hegire (i456-i4B6 de J. C).

Papier. 289 feuillets. Hauteur, 37 centimitresi largeur, 18 cenli-
metres. jj lignes par page. — (Antienfonda joaii; Colbert A 10a.)
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2947.

I +#$2 <_>U£ (i Tableaux synopliques des (ma-

:orps7>,'par Abou <Ali Yahya ilm 'Isii ibu
ladies du) corpsT., par Abou <Ali Yahya ilm 'Isii ibu

Djazla, de Baghdad, mort en 4g3 de 1'he'gire (1 1 oo de

J. C). Ce traile\ qui a e"t<5 compost pour la bibliotheque

du calife abbaside Al-Moqtadi, nous offre.une sene de

tableaux, a plusieurs colonnes, accoinpagnes de notes

marginales. Les colonnes de droite indiquent les carac-

teres particuliers de chaque maladie, celles de gauche le

traitement.

a (Fol. 09 v°.) Deux extraits: lo premier est tire" du

Continent (Al-Hdwi) d'Al-Razi, le second.de la KhoUsa de

Jdy? ibn Ishftq al-Ardabili.

3° (Fol. Ea v°.) &SnJI *^Jtt <_>lx£ « Tableaux synop-

tiques pour 1'enlretien de la saute" », par Abou '1-Hasan

al-Mokhtfir ibn al-Hasan ibn
cAbdoun ibn BotMn.

U° (Fol. 86.) EilL*J! iUJUi i EbJi cjU^ «La Cou-

•ronne, traite" sur la maniere de guenr les maladies?) ,
par

'Abd al-WAhid ibn 'Abd al-Razzdq, prddicaleui- de la

ville de Nassa (^^-wwJI <_*_(JaJi). Vingt-huit chapitres,

dont le troisieme et le dernier sont en langue persane.

Ms. date" de l'an B/17 de I'hcgire (1 1 5a de J. C). A la

fin du volume se trouve un cahier d'une grossiere dcri-

ture maghrebine, renfermant quelques fragments du

Coran.

Papier. i35 feuillels. Hauteur, 3i cenlimelres; largeur, 23 cenli-

melres el demi. — (Ancieo fonds 1030.)

2948.

yUfciilt xXfXtnJ, Uv» yljuJI ^U^* " Le sentier de l'indi-

cation, faisant connaitrc cequi est a l'usage de l'liommeT),

par Abou 'AH Yahya ibn Djazla. Notices, rangers dans

l'ordre de l'alphabct, sur toutes les substances auimales,

vege"tales el minc'rales qui pcuveut servir a l'homme, soil

conime alimeuls, soil comme remedes. Commencement

:

Ms. de diverses main6, dont la partie la plus conside-

rable et la plus ancienne est datde de l'an 61 2 de l'hegire

(iai6 de J. C).

Papier, aao feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 17 centi-

metres et deini. *f lignes par ].age. — (Supplement io46.)

2949.

MSme ouvrage.

Ms. date" de Tan 61B de I'he'gire (iai8 de J. C).

Papier. ao3 feuillels. Hauteur, 3n cenlimelres; largeur, i4 cenli-

melres. 15 lignes par page. — (Ancien fonds io35.)

2950.
Meme ouvrage.

Ms. date" de l'an 67/i de I'he'gire (1275 de J. C). Les

feuiUets a6 a 5a sont d'une dpoque assez'moderne.
.

Papier. 36i feuillels. Hauteur, 3o centin>6lres et demi; largeur,

a 3 ccnlim6lrcs el demi. 1 5 lignea par page. — ( Ancien fonds 1 o a 1
.

)

2951.
M^nie ouvrage.

Ms. dale" de l'an 9*16 de Thegire (1660 de J. C).

Papier. 345 feuillels. Hauleur, a 2 cenlim6tres; largeur, 16 cenli-

melres. i5 a >7 lignes par page. —( Ancien fonds 1078.)

2952.
Meme ouvrage.

Ms. date de Tan io58 de I'he'gire (16/18 de J. C).

Papier. ao.4 feuillels. Hauleur, aa ccnlim6tres; largeur, i5 cenli-

melres el demi. at lignes par page.— (Ancion foods 1079.)

2953.

^*JU Jcjtit & aJUll ttDiscoura sur les operations ma-

nuellesx, traite" de chirurgie en trois parties, par Abou

'1-Qasim (Albucam des traducteurs latins) Khalaf ibn

'AbbAs al-Zabrfiwi, m^decin espagnol, mort en 000 de

I'he'gire (1106-1107 de J. C). Ge traits forme la tren-

tieme et dcrniere section du grand ouvrage sur la me*de-

cine qui porte le litre de v_A*)UI y* jr£ &* uXiyaiJl.

Ce volume, dune belle e"criturc maghrebine, contient

des figures d'instruments assez bien dessinees; le dernier

cahier et la preface parlicuiiere que l'auteur avait com-

pose"e pour ce traite" sont d'une main plus moderne.

Papier, ita feuillels. Hauleur, 37 cenlimelres el demi; largeur,

30 cenlimelres el demi. 27 ligncs par page. Ms. du m* sifcle.— (Sup-

plement io5g.)
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2954.

r Dictionnaire des divers corps el substances et de
leurs vertus. Ce recueil , forme", d'exlraits d'une trentaine

d'auleurs, dontles noms sontiudiques A la premiere page,
avec les sigles par lesquels ils sont de'signe"s, dans la suile

de l'ouvrage, est altribue" a Abou 'I-'Ala Zohr, me"decin es-

pagnol. Voici ce qu'on lit imme'diatement apres le bis-

T*> (
sic

) if? y-^'^l f£& ^jPl **"• Hadji Khalfa fait

mention de ce traite" dans sa Bibliographie (t. V, p. 383).
(Voyez aussi le Catalogue de h Bibliotheque de Levde,
t III, p. 3 4 9 .) .

- a" (Fol. 106 v°.) u^-M* v1^ it'Le.Livre de Meha-
rls v

,
personnage nomme" dans la preTace du traite" pre"ce"-

dent.'On y trouve l'indication des vertus me"dicales qu'on
a reconnues dans les diverses parties du corps humain
el des corps des animaux. Cette compilation commence
par ces mots : uyUaJ! tfay3l iUiU yj Ov^-t yU^. ^t JLs

IgjuL*, yLjilt fiat] .

3° (Fol, ii 3.) Charmes et amulettes quW certain
'Abd Allah ibn Salain pretend avoir trouves dans le Pen-
Inteuque.

Ms. dale" de 1'an 5go de I'hegire (t io4 de J. C).

Papier. 116 feuillols. Hauteur, a3 centimetres et demi; largeur,
1 6 centimetres et demi. i5 lignes par page. — (Ancien C-.nda 1076.)

2955.

iow-kJI iUUaJI i X*yW)I i^ioJl ,,L'Aide-memoire
aschrafitc pour l'art de la. me'decine*, traduction arabe du
<5&eyaJLit, ouvrage compose" par Isma'il ibn al-Hasan
al-Djordjani pour 'Aid al-Din Alp Arsldn Mohammad.
Al-DjordjanJ mourut vers l'an 53o de 1'hdgire (11 35 de
J. C). Le traducteur, dont le nom rcste a de"couvrir, a
de"die" son travail a un prince qni portait le titre d'Al-Malik
al-Aschraf. Une lacune entre les deux premiers feuillets

du ms. nous empeche de reconnaitrc le nom de ce per-
sonnage. C'est peut-etre Al-Malik al-Aschraf Mousd , fds
d'Al-Mulik al-ldil et neveu de Saladin. Commencement

:

JyUJI, u^M) £|yi)| t±^> M ^Jl, Mftis le premier
feuillel a 6ti ajoute" apres coup.

Papier, iq4 feuillets. Hauteur, a4 centimetres; largeur, i5 centi-
metres et demi. 17 1,'gnes par page. Ms. du mi" siecle. — (Ancien
fonds 1019.)

2956.

ZJzi\ Hslu, i iltfl „Le Suffisant, touchant l'art de
la me"decine», traits de me'decine pratique, par Abou
Nasr 'Adnan ibn Nasr al-'Am-Zarbl, me"decin du califc

fatemide AI-ZATir bi-Amr Mali. L'auteur, apres quelqucs
observations sur l'influence de l'air, de 1'alimentatioi), du
repos et du mouvemenl, etc., consacre la plus grande
partie de son ouvragc a la therapeutique.

Ms. date" de l'an 9 53 de I'hegire (i546 de J. C).

Papier. i84 feuillets. Hauteur, a3 centimetres ; largeur, 16 centi-
melies et demi. «8 lignes par page. — (Ancien fonds 1067, Colbert
4n 7 .)

2957.

" i ^*-W « Traits de me"decine qui dispense de
tous les autres », par Abou '1-Hosai'n Sa'ld ibn Hibat Allah
ibn al-Hasan, me"decin du calife abbaside Al-Moqladir,
niorlvere le milieu duxii' siecle de J. C. L'ouvrage se

compose de tableaux, ou sont indique"es les maladies,
leurs causes, leurs symptomes et leur traitement. Com-
mencement : AjLdy *} <&+$} L«JUI *t ^ki L» Jjl y|
<J*4 i.

Ms. date" de l'an B97 de I'hegire (1201 de J. C).

Papier. io3 feuillets. Hauteur, 90 centimetres et demi; largeur,
16 centimetres et demi. — (Ancien fonds 1076, Colbert 465i.)

2958.
Menie ouvrage.

Papier. io4 feuillets. Hauteur, a8 cenlimeu-es et demit largeur,
ao centimetres et demi. Ms. du «• siecle. —(Ancien fonds 1007.)

2959.

aU-^ilt, tr*-*-^! c^«l i aLatfi)) „Le Juste milieu
pour la guenson des esprits et des corps »', traite" de me'-
decine en sept discours (maqMt), compost par 'Abd al-
Malik ibn Zohr (Avenzohar) ibn 'Abd al-Malik, et dettie"

a u prince almoravide, Ibrahim ibn Yousofibn Tascheftn.
Dans Yexplicit, l'auteur promet de faire suivre cet ouvrage
d'un second volume. Ecriture sans points diacritiques

;

le premier caliier est d'une main plus moderne.

Papier. i4i feuillets. Hauteur, a 9 centimetres et demi j largeur,
1 5 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du m« siecle. — (Supple-
ment 1057.) .
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2960.

i° Traite
-

des aliments et de l'Jiygiene, par Abou Mar-

w&n.'Abd al-Malik ibn Zohr. C'est fAbomeron Avmzohar

de l'ancienne traduction latine. Commencement: <X*£ JU

i» Lj^jcirf. U5^ l^i^j (^lAl /&> i J****! ^..Malgre
-

cette declaration, l'auteur s'occupe principalement des

aliments, de la chair des animaux et deThygiene. Copie

exe'cule'e a Barcelone (VaJj-L^j) , en 56a de l'hegire

(n66de J. C).

2° (Fol. 3 >j v°.) iy£<k-xJl «Averlissementn. Conseils

adressds a son fils, par Abou VA1& Zohr, ills d'Abou

Marwfln 'Abd al-Malik ibn Zohr, et se rapportant a la pra-

tique de la mddecine. Chaque conscil commence par le

mot J>&3 « souviens-toi t>. Cette piece u'a pas de preTace.

3° (Fol. 6a V.) Recueil de recettes, par un ano-

uyme, probablement par un des nombieux membres de

la familie Zohr, Commencement : %.y& <£J) <s>>*i)l^
4° (Fol. 5o.) j-*-;'X-*Jl> c»J}l<>JU iJj^jM^Jdl 4_>ui

uLa Me'dication et Thygiene rendues faciles*, par le

vizir (
Ja-iJl yV) Abou Marwan 'Abd al-Malik ibu Zohr.

Cet ouvrage, Ires dtendu, commence par une note de

quinze lignes , ou l'auteur dit : ,*-«! ^) ««Ml <XjfrLsJh; a'

• ._*Hly -OotJI i^-fto j!« \a *$\ (£*^L «XSj Ml tM&\ !«>>-*

£ iiUi x-») a_h-*>5 J,\ -Ui tiiy'"- La preTace commence

par ces mots : M-^-* u»l»-^ £*=* ^* <^ tf«^-M ^ *>w*-^

^•xJUl^ iLjjIo^-jJIj *J >x^&i'. Copie ex^cutee a Barce-

lone, en 56 1 de l'hegire (i i65-n66 de J. C).

Le ms. lout entier est de la m£me main.

I'apier. aoi feuillels. Hauteur, a5 centimetres et demi ; largeur,

(((centimetres etdemi.aa lignes par page. — (Ancien fonds ioa8.)

2961.

iUjuOAJI gLil Jl Jj^jJI i KAmM glxJJI "Produits

inlellectuels qui condtfisent vers les voies philosophi-.

q'uesv, traile
-

de mddecine, par Abou 'Abd Allah Moham-

mad ibn Ahmad nl-Albirl ((^-j-JiM, ne
-

a Elvira, en Es-

pagne?). Cet ouvrage, qui est sans preTace, traite des de-

voirs d'un phtirmncien et des instruments dont celui-ci a

besoin pour ses manipulations; puis des verlus des divers

mindraux el drogues, des saisons de 1'annde, des jours

de la semaine et des quatro humeurs, des maladies pro-

venant du ddraugeinent des humeurs et des maladies qui

affectont les divers membres du »rps. On trouve ensuite

Mid. OMEISTAUI.
'— 11.

des instructions pour la preparation des loochs, tisanes,

pastilles, poudres, eleotuaires, etc. L'ouvrage se (ermine

par des observations sur les vertus de certains produits

vegdtaux et par un recueil de recettes. ..-,

Ms. date
-

de Tan 612 de l'hegire (1316 de J. C).

Papier. i3o feuillels. Hauteur, ai • centimetres ; largeur,' i3 centi-

metres et demi. i5 a 17 lignes par page.— (Ancien fonds 1068.)

2962.

i° *Ju»UJi *JUJ1. Traite
-

dddie
-

a Al-Qadhi al-Fadhil

('Abd al-Rahman ibn ^Ali), ministre du sultan Saladin,

par Abou 'Imran MousS ibn 'Obaid Allah, de Cordoue.,

mieux connu sous le nom de Ibn-Mmmodn ou Mmmonide.

Cet toil se compose de deux parties (&i), dont chacune

est divisde en plusieurs chapitres. La premiere partie

traite des piqures des reptiles, la seconde, des empoi-

sonncments. Ce traite
-

a Hi compose
-

au Caire, en 67 5 de

l'hegire (1180 dc J. C).

9° (Fol. 36.) (j-jLj-^I iO&>** «Question sur les

egliscs ». II s'agit des eglises que les chrdtiens possddaient

au Caire et qui avaient dtd
-

fermdes par 1'autorite
-

musul-

mane. Les chre'tiens ayant rdclamd, le cas fut soumis au

docteur.hanbalite Taql al-Din ibn Taimiya al-Harran},

qui npprouva la mesure prise par le gouvernement. Ce

traite
-

renferme la Question in extern, ainsi que la Re
-

-

ponse.

3° (Fol. 5d.) &al)*M o"!^ V1^ "Traite' sur l'orga-

nisation des bureaux ». II s'agit des bureaux de I'admi-

nislration financierc enl^gypte, au xin' siecle. Le rfaite
-

se compose de dix chapitres : i° sur les ecritures el les

e'erivains; 2° sur les devoirs des e"crivains; 3" sur le per-

sonnel des bureaux; 4° sur les voies et moyens (c^UAt

.Juily^! cal&J-j A*3ll»JUJl); 5" sur Tannt'e solaire et Pan-

nee lunaire; 6" sur les terres de l'Egyple et leurs divers

caracteres; 7
sur les canaux el les chaussdes (jy_**-=-);

8° sur le cadastre; 9 sur la valeur relative des divers

produits de la terre; io° sur la question de savoir si les

rcglements de radminislruliou s'accordenl avec les pre
-
-

ceptes de la loi. Le premier feuillet de cet ouvrage ins-

tructir manque, ainsi que quelques feuillels au milieu.

Copie datee de 1'an 65 1 do l'hdgire (12 53 de J. C).

Papier. 97 fcuilleU. Hauteur, 17 centimetres; largeur, io centi-

metres el demi. Ventures diversesdu xm* siecle.—(Ancien fonds to94.)

2963.

*5I1> (jwjLii)) ^1-jiaJl iU)i)l « Direction vers les

67
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choses utiles pour rime'et'fe corps »,
;

traits de m^de-
«ne, en quatre sections (maqdltit), par Abou '1-Makarim
Hiiat Allah ibn Djami< {&r) al-IarAili. L'auteur dtanl
mort avant d'avoir mis son ouvrage au net, son Ms,
Abou '1-Tdhir Isma'il, surnomm^ Sania '1-Molk (*«*«.
>4Ul), s'acquilla dc cette tache.

Papier. 3o 7 feuillels. Hauteur, so centimetres et demi , laryenr,
ao eonhmetres. „ |jgnes por me . Ms , du „,.^ _ ,«.

"

ment 106a,) v "rV"

2964.
Traitd de la IheYiaque.

Ms. dafaS dc l'an 5 9 5 de l'hegirc. Nombreux ornemenls
et miniatures. Le premier feuillet manque.

Papier. 73 feuillete. Hauteur, 3 7 centimetres; largeur, an centi-
metres. — (Supplement a433.)

MANUSGRITS 0RIENTAUX

2965.
i« 8^1 «*&# fvyu vb^ , Tables synoptiques des

medicaments simples », par Jbrdhini ibn abi Sa'id al-
'AW> mMecin maghrebin. L'ouvrage rcnferme une
introduction et seize tableaux doubles, dans lesquels
les noms des simples sonl inscrits suivant I'ordrc dc
i'alphabet d^rt, avec 1'indicalion do ieurs vertus et dc
leur emploi. Commencement : olkiH *_> JixJ U J ] 1

tM^ fJ^^S VUCJI i, tfll*| t J*!,. CeUe
copie est probablement du commencement du xV siecle.

»• (Pol. i»3 V.) U^|
;^^ y&J| ^ kLo

ChemiD de 1 ofiBcine cl le guide pour les homines distin-
gnes., IraiWde pharmaceutiquo en vingl-cinq cbapilres.
Laalour Abou 1-Moni («at) ibn abi Nasi- ibn Haflaz
<
*0{-J-^)> ^neYalemenl connu sousle nom dc KShin le

drogrnt, OUSJI t^flj), tt0us apprend dans sa preTnce
qui! dcmeurait au Caire, en 668 de l'hegiro

(
la 6o dc

J. U). Commencement : KJ^^^ ^jji M ^^
deTc )

'

GOpiC d0We ^ ran 93a de rhdgire (l 5a6

Papier a33 fitoilleU. Hauteur, fl6 centimetres ct demi; larceur
.7 cenbmetrcs et demi. - (Ancieu fonds 10.7.)

" '

2966.
Le Taqwim al-Adwitja d'Ibn ab! Sa'id al-'Ald'i.

Papier ,34 feuiliets. Hauteur, 2 6 cenlimelres; largeur, ,6 centi-
metres. Ms. du ,„• siecle. _ (Ancien fonds , o3a.)

2967.
1° Meme ouvrage.

2° (Fol. i5o.) Sur la preparation des potions. Extrail
du Schqfd de Haddji Pacha.

|?_(Fol. i.6o->\) Ghapitre sur les poids et mesurcs.

4° (Fol. i5i.) JJud! «^y d^o^UJI KPharma-
copee rangdc d'apres les maladies*. Ge Iraite" est attribud
a Nadjib al-Din al-Samarqandi. (Voir fol. i4g V\)

Papier, aoo feuillels. Hauteur, ai centimetres et demi; lanjeur
16 centimetres. Ms. du xn* siecle. — (Supplement io3o.)

2968.
Le Taqwim al-Adwiya d'Ibn abi Sa'id al-'Ald'i.

Papier. 1/19 feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-
metres et demi. Ms. du itii' Biecle. — (Supplement l0 4i.)

M£me ouvrage.
2969.

Papier. 1 33 feuillels. Haulcur, aa cenlimelres ; largeur, ib centi-
metres et demi. Ms. du jvh* siecle. — (Supplement loai bit.)

2970.

Troisieme livre de la troisiemc section du Iraitd de
pharmaceulique intitule' (^iUyil^ (jbl^lj J(; <,y|^
ci.li.i.Llyijyi.parDa'oud ibn Ntisir al-Aghbari (^v+c^t),
n<* a Mossoul et dtabli a Hisn Kaifo. D'apres la preface,'
cet ouvrage, qui porte aussi ie litre de JiLnJ), a dte"

compose' pour la bibliotbeque du sultan Fakhr al-Din
Solai'man, fils du sultan Schihdb al-Din Ghdzi, fils de

Mohammad l'Ayyoubitc : ^1 J^JUIj-ii yUaJUJI 1)^

(s-fr-tW •*-& p>-=-^-il tr^t ^U y^oJI oLft^i .\uuJl.
Le present exemplaire a 4ti e'erit en 8a 6 do Thegire

(i4a3 de J. C.), par 'fsfi ibn al-Agbbari, frere utenn de

l'auteur (*AJ>-&Mi). Nous ne savons quel est ce sultan
ayyoubide du ix» siecle de I'hegire. Les princes de cette
dynastic portent gdneralement ie titre de Al-Malik al-
c
Ad!l. Au commencement el a la fit?, du ms. se trouvent



un grand aombre de notesVun trails' sur les aphrodi-

siaques, etc.

Papier. a&8 feuillels. Hauteur, 98 cenlimelres; largcur, t8 centi-

metres. 16 lignos par page. — ( Aneien fonds 1 o36.

)

2971.

cyUSUllj ol+wMl « Livro des causes et des sympt6uaes »

,

traits de-me'decine, par Nadjib al-Din Mohammad ibn

'Ali al-Samarqundi , qui fut hie" , ep 6
1
9 de I'hegire (1229

de J. C), lors de la prise de Herat par les Mongols.

Papier, aoi fcuillels. Hauteur, au cenlimilres et demi; largeur,

16 centimetres el demi. 17 a ig lignes par page. Ms. du xnf siecle.

— (Aneien fonds 1018, Colbert 4g8i.)

2972.
Memo ouvrage.

Ms. date" de Pan 70odel
,

he'giro (i3oo-i3oi de J. C).

Papier. 11a feuillets. Hauteur, a3 centimetres et demi; lnrgcur,

6 centimetres, ai lignes par page. — (Aneien fonds io63.)

2973.
Meine ouvrage.

Ms. dateVdsTan 753 de 1'hdgire (1 352 de J. C). Nom-

breuses notes marginales.

Papier. 19a feuilleU. Hauteur, 18 centimetres et demi; lorgeur,

1 1 centimetres. 1 7 lignes par paga. — ( Aneien fonds 1 098.

)

M6mo ouvrage.

2974.

Papier. 101 feuillets. Hauteur, ai centimetres', largeur, 1 5 centi-

metres et demi. a J lignes par page. — (Aneien fonds 106A, Colbert

6653.)

2975.

.. .-; 53;

suivent imme'diatement .les articles consacreY &. la des-

cription et au traitement de cheque maladie, en com-

mencant par I'alopdcio {cJ*ii\ ,b). C'est a tort qu'6o,a

pris cet ouvrage pour le Kit&b d-Asb&b de Nadjib. al-JMn

al-SamarqandJ.

Ms. date" del'an 627 de I'hegire (i23o de J. C).

Papier. 1 83 feuillets. Hauteur, a3 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres el demi. a 3 lignes par page.— (Aneien fonds Jo65,

Colbert 5ao4.)

2976.

io^yi <**U. itRecueil de remedesn, par 'Abdallah ibn

Ahmad ibn al-Baitar, ce1ebre botaniste de Malaga. C'est

un dictionnaire des simples.

Ms. dale" de l'an io33 de l'h^gire <i6i4 del. C).

Papier. 601 feuillets. Hauteur, 3o cenlimelres et-deroi; largeur,

ao cenlimelres etdemi. a 7 lignes par page.— (Aneien finds ioa3.)

Traite" de me'decine, sans titre ni nom d'auteur. Com-

mencement : 1^-* t)-« or«7* *^ *V) t->U£)S £*o\3 JU

L^JL_» Jjoty^y Lg-iclj-etj jWi t_>Lwt t^yij £* y£? yt

fjS La J-^ ry^s ^jj-^AJ • Apres celle courte preTace

2977.

Meme ouvrage. Premier volume, se terminant par la

lcttre stn. A la Cn du ms. le titre de 1'ouvrage est donne"

ainsi :
£->.<>w-e}llj *jj^I t£y^ £*^ " •

Papier. 279 feuillets. Hnuteur, a5 centimetres et demij largeur,

17 centimetres. a3 a a7 lignes par page. Ms. do .m' sieclp. — (Sup-

pigment loaS.)

2978.

M6me ouvrage. Premier volume, sc terminant par Par-

ticle (j
1**- Ce volume, tres bien ecril, porte souvent en

marge les Equivalents en caractcres grecs, syriaques et

copies.

Papier. 3ai feuillets. Hauteur, a6 centimetres et demi; largeur,

19 centimetres, a 3 lignes par pBge. Ms, du rt' siecle. — ( Aucien

fonds 1 07 1
.)

2979.

Meme ouvrage. Premier volume, renfermant les cinq

premieres lettres de l'alphabet. Le premier feu.illet

manque.

Papier, aai feuillets. Hauteur, a 5 centimetres; largeur, 17 centi-

metres, a 1 lignes par page. Ms. du i.f' siecle. — (Aneien foods 1 os5

,

Colbert 4aao.)

67.
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2980.

Meme ouvrage. Premier volume, finissant par la

lettre^.

Papier. ai6 feuillets. Hauteur, 26 centimetres) largeur, 18 centi-
metres. 19 lignes par page. Ms. du xiv' siecle. Les 90 premiere Teuillete
sont plus modernes.— (Supplement 1026.) .

2981.

Meme ouvrage. Secoud volume d'un exemplaire com-
plet, contenant les lettres g y.j.

Papier. 262 feuilieU. Hauteur, o4 centimetres j largeur, 16 centi-
metres et demi. Environ 1 6 lignes par page. Ms. da un' siecle. Les 3o
dermere feuiJlets sont du uv* siecle. — (Ancien fonds 1074, Col-
bert 6221.)

2982.
Meme ouvrage. Ge volume commence par la leltre £

el fink par la lettro &• '

Papier. 18a feuillets. Hauteur, 26 centimetres
i largeur, i 7 centi-

metres et demi. 2 3 lignes par page. Ma. du xiv• siecle. Les dcrniers feuil-
lets sont plus modernes. —(Supplement loaS bit.)

2983.

M4me ouvrage. Volume commencant par la lettre j-
et finissant par la lettre & .

Papier, an feuillets. Hauteur, a 7 centimilres et demij largeur
1 8 centimetres et doipi. a5 lignes par page. Ms. du i*'siecle. Les dome
derniers feuillets sont plus modernes.— (Supplement ioa8.)

2984.

Mime ouvrege. Ge volume commence par la lettre ^
et finit par la lettre <£.

Ms. exdcutd en 668 de IVgire (1270 de J. C.), par
un niddeciu uommd 'Abd al-Saldm ibn 'Othmfin ibn Tar-
khan. U a M collationm* plusieurs fois. Les points dia-
critiques sont souvent omis. Qualre feuillets, vers la fin
du volume, sont d'une ecriture plus moderne; il en est
de meme des feuillets 2, 3, 4 el 5.

Papier. 219 feuillets. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 17 centi-
metres, at lignes par page. — (Supplement 1026 bit.)

2985.
Meme ouvrage. Ce volume commence par la lettre &

et finit par la leltre £.

Papier. 279 feuillets. Hauteur, 24 cenUmetres; largeur, 17 Centi-
metres. 19 lignes par page. Ms. de diverses mains du ut* siecle —
(Supplement ioa6 («•.)

2986.

Meme ouvrage. Volume commencant par la lettre <j>
et finissant paHa lettre <*. Les nonis des substances sont
reproduits en marge.

Ms. date de I'an 1067 de 1'hegire (1637 de J. C.).

Papier. 3a3 feuillets. .Hauteur, 21 centimetres! largeur, i5 centi-
metres, ai lignes par page. —(Supplement 1097.)

2987.
Meme ouvrage. Volume commencant par la lettre 3 et

finissant par la lettre tf . Le titre et le nom de IWeur
sont e'erits en lettres d'or et enloures d'arabesques.

Papier. 209 feuillets. Hauteur, a6 centimetres! largeur, 17 cenU-
metres et demi. a3 lignes par page. Ms. du xm* siecle. - (Ancien
fonds 1026, Colbert 4aaa.)

2988.

Meme ouvrage. Ge volume commence par la lellre J
et se terminc par la lettre <$.

Pnpier. a4o feuillets. Hauteur, a6 centimetres! largeur, ^centi-
metres el demi. , 9 lignes par page. Ms. du xiv* siecle. Les 3a pre-
miers feuillets sont plus modernes. — (Supplement 1026 '.)

2989.

Exlrails du raeW ouvrage.

Papier. 4 feuillets. Hauteur, 3a centimetres et demi; largeur,
a cenlimitres. aa a a5 lignes par page. Ms. du xix" siecle. — (Sup-
plement 3 a6i.)

2990.

Bs/U *^| & ^ull „Traitd qui suffit-pour faire con-
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jiaiire les medicaments simplest, par
cAbd Allah ibn

Ahmad ibn al-Bai|ar. Traill de pathologie spewale et de

m'otifere m^dlcale, divise" on vingt sections, qui traitent

successivement de la lete, des yeux, des oreilles, des

narines, dcla boucbe, dela gorge, de 1'estomac, du foie

et d«la rate, des inlestins, de l'anus, des reins, de la

vessie, du membre yiril, de la matrice, des articulations,

des Measures et des ulceres, des tumeurs, des fards, des

fievres, des poisons, enfin des p/oprie'lc's de certains

simples qui ne sont pas employe's comme remfedes. Com-

mencement : »«,» J* JS3 Jy) cs«>Jt aM <x*il.

Papier. 8i3 feuillels. Hauteur, 56 centimetres-, largeur, a 5 centi-

metres et derai. ai lignes par page. Ms. du xm" Biecle. — (Ancien

fonds 1008.)

2991.

Premiere partie du rucme ouvrage.

Exemplaire e"crit a Damas, en 696 de 1'hegire (1296

de J. C).

Papier. ag3 feuillels. Hauteur, a 4 centimetres et demij largeur,

1 7 centimetres. 1 7 lignea par page. — (Supplement 1029.)

W (Fol. 1 08 v°.) Receltes pour composer certains elec-

tuaires, etc.

Papier. 109 feuillels. Hauteur, 17 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. .3 lignes par page, Ms. du it' siecle. - (Anon

fonds io85.)

2993.

m&JI El#J*, par Abou 'l-Monfi ibn abt Nasr, connu

sous le nom de Kohen al-'Attar. (Voyez ci-dessus,

n° a 9 65, 2 ).

Papier a5a feuillels. Hauteur, a 3 centimetres et demi; largeur,

IS centimetres el demi. 16 lignes par page. Ms. du nn'«M«, «mt

probablement du vivanl de l'auteur. - (Ancien fonds io8(>.)

2992.

1° X-msJI ioja^l i iu=&j\\ »3>J! "La Perle choisie,

Iroitd des remedes approuve"s», par le cadi Abou Bakr

al-FArisi. Douze chapitres. L'auteur, parmi d'autrcs re-

medes, recommande particulierement plusieurs amu-

lettcs, charmes et talismans dont il donne les modeles.

Ildit, dans la preToce, avoir compost ce IraitiS sur la

demande d'un sultan qu'il appelle Al-Malik al-Mowaiiyad

D&'oud, fils du sultan Al-Malik al-Mozaffar, fils du sul-

tan Al-Malik al-Mansour. (On ne devra pas confondre cc

prince avec le sultan de Hamdh, Abou '1-Fida, historien

el geographe, qui se nommait Isma'il, et n'e"tait pas fils,

mais petit-fils d'Al-Malik al-Mozaffar II). Commencement

:

yLJUl ($ko wUiHt ty J^i ts^' <*" *>"*^- Les del'"

niers feuillcts manquent,

a" (Fol. 95.) Prifere eflicace qui preserve l'liomme de

tous les maux. En marge, on trouve, dcrites d'une autre

main et en petlls caracteres, des instructions pour la ma-

nipulation des diverses substances mine'rales, ve'ge'tales

et animates,

3° (Fol. 97.) A-^Jo-im. Poeme d'Avicenne, ou sont

resume's les principes de 1'art medical.

2994.
• Meme ouvrage.

Papier. 167 feuillels. Hauteur, a 5 cenlimetres; largeur, 18 centi-

metres. .9 lignes par page. Ms. du m* siecle. Les dk-sepl prem.era

feuUlets sont plus modernes. — (Supplement 1 066.)

2995.

Meme ouvrage.

Papier. 97 feuillels. Hauteur, a 9 centimetres et demi; largeur,

,0 centimetres. 33 lignes par page. Ms. du mi' siecle. - (Ancien

fonds io33, Colbert 1756.)

2996.

Fragments du meme ouvrage. C'est une partie consi-

derable du vingt el unifeme chapitre, prdc<5d(S d'une hste

alphab&ique des suceddandes, et une partie du vingl-

deuxieme chapitre, qui traite des poids et des mesures.

Papier. 4o feuillels. Hauteur, a 7 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 1 7 lignes par page. Ms. du nV siecle.- ( Supplement a 1 06.)

2997.

L
". U \ \ j, Sj^jl. Traitc" de mddecine en vers, par un

chr^tien copte nomine" Mofaddhal ibn Madjid ibn al-

Bischr. L'auteur a donne" a son ouvrage le tilre de <*•*-*



m
J-X*J| £ty JW| aioyen d'apaiser la soif (de counais-
sances mddicales) et I'avuiitoge de boire une secondc fois ».

Commencement

:

MANUSGRITS ORIENTAUX.

!»-*»' »t—») 1)1 > yW is^ ts<xJ! aM >>»*il

Ms. aulogjaphc, date
-

de l'an 667 de l'hdKire (, 2 G8-
1269 de J. C).

v

Papier. ,37 feuillels. Hauteur, »i centimes el demi; lore-ear
1 6 centimetres. , 3 lignes par page. - (Supplement 1 o a 1

.)

2998.

Meme ourragc.

2" (Fol, 109 v°.) Commencement de l'dpllre stir lea
maladies desyeux, par'fsaibn 'All, mddecin du .x'sieclc.

3° (Fol. 1

,

? .) Trailtf sur les propridle's profilables on
nuistbles des choses crddes : de i'homme, des nmmaux
desplantes et des picrres. II manque, au commencement,
un lemllct, et a la fin il en manque plusieurs. Lo pre-
mier chapitre commence ainsi : t*^ -.LjiM 1^ ^j

Papier. ,86 feuillets. Hauteur, 16 centimetres; largcur, ,3 centi-
metres. Venture, diverse*. - (Supplement , o3 , .)

8

2999.

J^&l i ilX!) «Le SulGsanl, traitd des collyres*
par Khalifa ibn nbi 'l-Mnhilsin. Cet ouvrage traite de
I analomie de l'an), des maladies des ycux et do Tart de
I'oculistc. Plusieurs chapitres sont disposds en deux co-
lonnes.

Ms. datd de Tan 676 de l'lidgire (1276 do J. C).
Papier. 3 48 feuillels. Hauteur, a 4 centimetres ct demi , largeur,

.6 centimetres. a , 4 a 7 lignes pnrpago. - (Supplement io43.)

3000.
**-Ul **U» i A'^JI ^L'Appui, traitd de chirurgie „

,

par Abou '1-Faradj Ya'qoub ibn Islulq ibu al-KolT, mdde-
cin chrdtien melkite, mort en 685 de l'lidgire (1286-
51387

r

de J. C). Get ouvrage se compose de vingt sections
(maqMt), dont chacune est divisde en plusieurs chapitres
{fosodl). Comniencement : ^JjL ,$1^ ^\ ^ ^Jl

Papier. 4a3feuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

1 5 centimetres el demi. a 1 lignes porpago. Ms. du «m« tiecle.— (Sup-
plement 1033.)

v r

3001 et 3002.
TYaild de mddecine qui, comme lc Moghni d'Ibn al-

Baijilr, duumere les diverses maladies ct les simples que
i'on -r-ploie pour les gudrir. L'ouvrage, dont I'nuleur est
Al-Sowauli porle, dans la suscription, lo litre de ob^
g^^UI i^jocJI «L'Aidc-mdmoire inslnictiCi. Les deux
volumes sont les parties, sdpardes par erreur, d'un seul
el memo ms. II y a plusieurs lacuncs el interversions de
feuillels.

Ms. dald de l'an 658 de l'lidgire (1260 de J. C).

» vol. Papier, ,5s ot 96 fonillels. Hauteur, „5 centimetres et demi;
farceur .8 cenumelree. a . lignes par page. - (Ancien funds .o 3 4
rt 1000.)

3003.

*^k_U| rAajLit \hriigli de I'Aide*memoire d'Al-So-
tvaidl, composd en 9 53 de l'lidgire (i 566 du J. C). Com-
mencement

: #oljjyT% 4NI o^ gCix«t.

Papier. 166 feuiileLs. Hauteur, a i centimetres el demi; largeur,
16 centimetres. a3 lignes par page. Ms.du im' sieclc. — (Supnle-
ment io54.)

rr

3004.

caLsJJI ,Uwl i oUuJl oUi„ Marques distinclives
(appliqudcs) aux noms des planless. Diclionnaire des
simples. Les .articles sont disposes scion 1'ordre de l'al-
phabel <X_s?l. On y trouve assez souvenl des syno-
nymes grecs, latins el herberes. Ce ms. est de la main de
1'autcur, qui a iutroduit beaucoup de changements et de
corrections dans sou ouvrage. Lo premier et le dernier
fcuillet manquent. Un copisle musulman du xvni" siecle a
essayd de reproduce la prdfaco d'apres un fenillet ddtd-
riord, mais il n'n pu en ddchiffrer que les huit premieres
lignes et la fin de la neuviemc. Cqtte prdface commence
ainsi : i A^Lilj ^j^^, ,L« ^ yLwJJl^i ^l M j^.
is©** rfU i uUi ti^i ^uj . . l(s)4XL, ^jj 0<M^,
.

.
.^\X^\ Jjkl^ r

LXl jJAum i. Le m^me copisle

a dcrit le litre, en tete du volume, en faisant observer
que ce ms. dtait de la main de Tauteur, le savant
schai'kh IbrMii'm ibn Ahmad ibn Tarkhan. D'apres
Hadji Khalfa (t. II, p. a 6o), Ibrahim' ibn Tarkhan al-
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Sowatdi, mort en 6go de I'hegire (1291- de J. C), se

nommait Ibrahim ibn Mohammad.

'
'

Papier.'. 807 feuillels. Hauteur, a 4 centimetres et dcnii; largeur,

1*7 'centimetres. i5 Kgnes par page. — (Supplement 877.)

3005.

aX42». <^-»*_)_kJI x-u*-> II U tJja « Ce qu'un me'decin

ne doit pas ignorer», par Djamal ol-Din Yousof ibn Is-

ma'il, ibn al-Kotbi al-Djow'ainf, me"decih de Baghdad.

<Qet ouvrage se compose de deux parties, dont Tune traite

,des m^dioamenls simples, I'aulre des me'dicanieuts com-

'posife. Le present ms. renferme la premiere parjie, qui

a ele" terminife en 7m de I'hegire (1 3 1 1 de J.C.).Lapre'-

face commence par cesmols :£**«&. aXX&D ^.SJI aM <S**JL

r
L^_»ill} -pUJI iOAyw. L'auteur declare avoir pris pour

roodele 1'ouvrage d'Ibn al-Bailar sur le meme sujet.

Ms. date" de fan 9 1 3 de Phegiro (1607 de J. C).

Papier. 3 11 feuillels. Hauleur, 117 centimetres; largeur, 18 centi-

metres et demi. a,3 lignea par page. — (Ancien fonds io3o, Col-

bert 8874.) .

3006.

M£me ouvrage. Premiere partie.

Papier. 3»&' feuillels. Hauteur, ai cenlimelres el demi; largeur,

1 6 centimetres et demi. a,5 tignes par pago. Ms. du ni* sikle. —
(Ancien fonda 1079.)

3007.

-wt+JI Jblj-«1 ^Ms i j&M *a^ « rTo.duit de la re-

flexion sur le traitement des maladies de la vuen, par

Falh' al-Dtn Ahmad ibn 'Oihman al-Qaisi. L'ouvrage se

compose de quinze chapitres. Commencement :
-AM .X^i

AaSJ*? *1}<>JIj »I<>JI t^i» <£&U.

Ms. date" de Tan fc<5o de I'hegire (t 666-1667 de J. C).

Papier. 90 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 17 lignes par page,— (Supplement lo44.)

3008.

•^yjllt a*U«-j y>**J' &> nLumiere des yeux et Recueil

d'observations diverses (?)». Traill d'ophthalmologie;

compost par un praticien pour l'instruction de son Cls,

appehjAbok'v-Radja (U»yi [tic]si\ ~?^\^ W). En

t£te du volume, on lit le nom de l'auteur ainsi : §alah

al-Diu ibn Yousof al-Kahhal (I'oculiste), de Hamah. Les

dix chapitres (maq&h) de l'ouvrage sont diyisL% en 'sec-

tions (bdb). L'auteur y traite de l'anatomie de Vcsil-, de la

vision , des operations et des instruments dont oh se sert;

il donne les dessins de ces instruments. Le dixieme cha-

pitre renferme les noms et la description des simples

qu'on emploie pour guenr les maladies des yeux. Cetia-

liste est disposed dans 1'ordre de l'nlphabet. Commence-

ment •. iyMyJt ^^-ssUIj k*j> "WwJ! ^3* is^M "M <x*ii.

Ms. date" de fa n 1126 de I'hegire ( 1
7 1 6 de J. C. ).

Papier. 178 feuillels.' Haulcur, 3a centimetres; largeur, ai cenli-

melres et demi. 37 lignes par pDge. - (Supplement io4fl.)

3009.

laWiUJlj (_>U«,y! « Causes des maladies et leurs syinp-

lomesi). Ce litre est commun a plusieurs ouvrages; le

commencement du present exemplaire manque et il n'a pas

e'te" possible de 1'idenlifier. II se compose de deux parties :

la premiere est consacree aux maladies et la seconde aux

symplfimes. Le premier paragraphe (fol. 1 v") commence

par ces mots : Js. J_£-<S*-* ^t^K-o^-* *ij-^ *->a*-*J'

Ms. date" de Tan 731 de I'hegire (1 33 1 de J, C),

Papier. 107 feuillels. Hauteur, 18 cenlimelres; largeur, i3 cenli-

melres. 1 1 lignes par page. — (Supplement io36.)

3010.

Jjdi! VjyJIj JxUI y,^\ « Le Sommaire dpure ct ce

qui est prifoieux ramosse"*, par Schihab al-Din Ahmad

ibn Yous6f al-Safadi, me'decin du xn' siecle. L'auteur

raconte, dans un style fleuri el en prose cadencee, l'en-

trctieu d'un sultan avec dix philosophes (*a«3U) an sujet

de la nit'decine et les fails singuliers dont ces pcrson-

nages avaient e'te" les tdmoins. Cette copie, d'aprcs uue

note qu'on lit en tete, est la deuxieme e'erite de la main

de l'auteur. Commencement : Lw! pLA wt ^^J! aM d^U.

Li^&JI. A la fin du volume se trouvenl des notes et de

courtes anecdotes se rapportaut a des personnages bisto-

riques.

Ms. aulographe, date' de l'an 76a de I'hegire (i36t

de J. C).

Papier. 6a feuillels. Haulcur, as cenlimelres; largeur, i5 cenli-

melres et demi. 17 lignes par page. — (Ancien fonds io55, Col-

bert/1739.)
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3011.

yi 4_Jo (^ J+& tiAete de celui qui emploie son

liabileld (ou son talent medical) en favour de celui qu'il

aime», traitd de mddecine, par le cdlcbre vizir espa-
gnol, Lisfln al-Din ibn al-Khalib (Mohammad ibn 'Abd
Allah), qui fut mis a mort en 776 de 1'hdgire (1876
de J. C.). Get ouvrage est dddid au prince mdrinide, Abou
Salim, frcre d'Abou'Infin, qui ful proclamd sultan du
Maroc en 760 de 1'hdgire (i35g de J. C.). II se compose
de deux parties, Tune consacrde aux maladies qui affec-

lenl lout le corps, la seconde aux maladies spdcialcs.

L'auteur a choisi commc litre une expression prover-
binlc, usitde de son temps, et qui signific : rll a agi
comme agil celui qui cinploie de l'adresse a l'dgard
de la personne qu'il aime», et qui se retrouve sous une
autre forme, dans Al-Mn'idanl, oil on lit, t. II, p. 668

de ('edition de Freitag : <^».\ y_4 (^juj, £Jb Z^.^$^JL uJall, <_*32 yl jlx^lj yki. L'ouvrage commence
par ccs mots : *-Lk_> y_« yU^il] £^ ^.SJl 41 O^A

Ms. dald de 1'an 89/1 de 1'hdgire (i48g_de J. C).

Papier. 197 fcuillels, Hauteur, aa centimetres; iargeur, ill cenli-
m&trcs et demi. 19 lignes par page. — (Ancien fonds 1070, Colbert
Saoo.)

3012.

j.yi)l J,*) |.Uu«yt ,Ui nGudrisou des maladies el re-
medes conlre les douleursi), par Khidr ibn 'AH ibn al-
KUatldb, siirnomnid llMtljt-Pacha (LSL. 5U.). Ce traild
do mddecine est dddid au sullan Isa, fils de Mohammad,
fils d'Aidln (tH^.1). Aidln, 1'un des chefs lures qui se
rendireiil "inddpeudanls apres la chute des Seldjoukides
et avant l'dlablisscment de la dynaslie ollomane, rdgno
sur la Garie etla Lydie, pays qui forment encore la pro-
vince d'Aidln (Aidln-Ild). Son tils Mohammad re'gna apres
lui el cnl pour successeur son Ills Isti, ainsi qu'il ressorl
lie la dddicace de Hdddjl-Pacha. L'ouvrage a did composd
en 782 de 1'hdgire (t38o-i 38 1 de J. C.). II estdivisd en
qua Ire sections: 1° principes gdndraux; 2 boissons et
medicaments; 3° maladies spdcialcs; 4° maladies gdnd-
rales. Commencement : 4 yL^ilt gX±. ^^J| 4) ^.Jt

;y*J!j tki)\ y* ,L,^il| ^^ 4^ ^j yAWaj_
Ms. de diverses mains, datd dc 1'nn 016 de I'hdeire

(1608 de.I. C).

Papier. Afi6 feuillets. Hanlcur, a 6 centimetres; Iargeur, 18 centi-
metres. 3 5 a 3a lignes par page. — (Ancien fonds .017.)

3013.
Me'nie ouvrage.

Ms. datd de 1'an 973 de 1'hdgire (1666 de J. C.).

Papier. 465 feuillets. Hnuleur, 37 centimetres; Iargeur, 18 centi-

metres. 35 lignes par page.— (Supplement 1060.)

3014.
M£me ouvrage.

Papier. 3n fcuillels. Hauteur, 3o centim&tres ; Iargeur, ai centi-

metres. 33 ligncB par page. Ms. du x»n* siecle. — (Supplement
1060 Hi.)

3015.

Traitd de tnddecino en vingt-cinq chapitres, composd
vers la fin du yiii" 011 au commencement du ix° siecle de
1'hdgire (l'auteur se trouvait a Jdrusulem en 790 de I'hd-

gire). Le premier cliapitre traite des qualilds requises

dans un mddecin ; le second , de la conduite du mddecin
quand it se prdsenle chez un malade; le troisieme, des
causes des maladies qui affcclont les arliculalions; le der-

nier chapitre (fol. 175 v°) est intiluld : (j-ajJjJUI ,J

1&X£
;i

LsXJt (jj^; i), „ LJoiJl I4J ^y\ igJ\ cy|jjj_X-«,^Jt,.

« Regies qu'un mddecin ne doit jamais lransgresser». Ge
chapitre est beaucoup plus long que les autres. C'est a

tort qu'on a pris cet ouvrage pour le £*»rf $> U, qui est un
diclionuaire des simples. Le commencement et la fin du
ms. manquent.

Papier, aag fcuillels. Hauteur, 3o centimeloes; Iargeur, 18 centi-

metres.
1 7 lignes par page. Ms. du xvi' siecle.— (Ancien fonds 1039.)

3016.

1° K-£~A} <"»JaJl i *-3-yi ob^ itLivre de la Misdri-

corde, traild de mddecine et de philosophies, en cinq sec-

tions. En tele du ms. on lit que l'auteur se nommait
Schihab al-D)n Ahmad ibn Zerdouk(?). D'apres Hadji

Khalfa) t. Ill, p. 35 1), l'auleurest Mahdi ibn 'All al-So-

bonrl (t^-XA^aJI), mort en 8i5 de 1'hdgire (i6i2-iai3

de J. G.). Commencement : y-< *».£-aJ ^tkJl ^M «K_«^
ti>l«jtJ3l ij^JI Jl^lolj ti)b_j^il -OvrJI. Gopie datde

de fan 1 118 dc 1'hdgire (1706 de J. C.).
''

a" (Fol.'ao v°.) Traitd do mddecine, en dix sections

[Mb), donl chacunc est divisde en plusieurs chapitres.



5° (Fol. gB y°.) Am-ege
1

du traite
-

de thdrapeulique

intitultS &jA&-xJ\ id'Aide-mdmoiren d'Al-Sowat'd!, par

Sidi 'Abd al-Wahhab al-Scha'rdwl (uyl^JI). Commen-

cement : ajIjJ S&j aMI .X*^? gCAX«l

.

Papier, a i3 feuillcls. Hauteur, ao centimetres ct demi; largeur,

lG centimetres el demi. Ventures divorces. — (Supplement io45.)

3017.

aX-^-s C*^' <i 1L9m^ V^ "Livre de la MiseYicordc,

traite" de la scieuce mddicale». M6me ouvrage que l'nr-

licle 1° du numdro prdeddent.

Papier. 47 feuillcls. Hauteur, ad centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 19 lignes par page. Ms. du xix* siecle — (Supple-

ment a35a.)

3018.
Meme ouvrage.

Papier. 1 17 fcuillels. Hauteur, ao rentimelresj largeur, i5 centi-

metres. Ecrilures diverses du six* siecle, — (Supplement a357.)

3019.

i» LjJI^ u>-*lkJ! £*:> i"5ji>y| H<SS . Des Prdservatifs

contrc la peste, par Schihab al-Dln ibn Ahmad al-

Schoschtart.

a° (Fol. 95 v°.) La vyJ' ,K**y -

3" (Fol. 10A v°.) La (jilw-sJ! »<>***.

6° {Fol. n5 v°.) Traitd sur I'excellence des cbevaux,

par Wall al-Dln ol-'Iraql.

5° (Fol. 173 v°.) Qnstda d'Isma'fl ibn al-Moqrl ai-

Yamanl.

6' (Fol. 18 1.) Des iddes d'Aristole qu'on reirouve

dans les podsies d'Al-Motanabbl.

Mas. omebtauj. — II.

vers.

FONDS ARABE,

En Idte on lit ce litre : cylj<>JI <-Jo A *-**«JI £-?L*a-U

£a}Lo}I| «Les Lumieres prdcieuses sur 1'art de gudrir les

elres humains», et le nom de Tauleur Schihab nl-Dln

al-Qalyoubt. Commencement : £>-> J-*^=»- (£^ *& -^*^-

gyi\ JJJ yL.*J5)l. Copie dalde de 1'an 1093 de l'hegire

(1689 de J. C).

3" (Fol. 9a v°.) Vers altribuds a I'imam Al-Schau
c
l.

L° (Fol. 9A.) Paroles attrife-des a Mahomet.

537

f (Fol. 200 v°.) Recueil d'extraits en prose el en

Papier. a 7 i feuiileU. Hauteur, 18 centimetres) largeur, !» centi-

metres. 7 lignes par page. Ms. dun" siecle. -(Supplement i 943.)

3020.

X&i!, Z.\al\ i £*HI J*4~3 „ Traits qui facilite 1'emploi

des enscignements utiles qui sonl fou>qis par la nidde-

cine», par Ibrahim ibn 'All ibn abt 3akr al-Azraq. Cinq

sections, dont la premiere conlient quelques notions de

physique, considdrdes au point de vue de l'arl de gudrir;

la deuxieme traite de la nature el des propriety des. ah-,

menls et des medicaments; la troisieme, de ['hygiene; la

quatriemc, des maladies qui ji'affectent qu'tine partie du

corps; la cinquieme, des maladies qui affectent tout le

corps. Commencement :
*l-*tfl5 <^ J1*^' M 'S*L -

Papier. 161 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, 1 5 centi-

metres el demi. a3 lignes par page. Ms. du xvu' siecle. - (Suppld-

ment io48.)

3021.
MeW ouvrage.

Papier. 175 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres, ai lignes parpage. Ms. du xvii' siecle.— (Supplement io49.)

3022.

Traitd de mddecine que 1'auteur inconnu prdsente

comme le rdsumd du s^iJ! &** d'Al-Zobai'dl. Les sec-

tions de ce traite
-

sonl les mfimes que les cinq sections

du Tashil, et e'est a ce dernier traite" que le compilaleur

a empruntd une partie de ses matdriaux. Le prdsent

volume porle en tfite le litre de J^ irl'Extrait*. Com-

mencement : vhhJ*J» <&" V^ <> «**>&^ **»

£ u^;i)l »>£).

Papier. i48 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. Environ a3 lignes par page. Ms. du xvn' siecle. -
(Supplement io5o.)

3023.

yll^Jl ^M^t « Medicaments de l'officine». Traitd

sur la composition des sirops, des dlectuaires, des condi-

„ , .
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mente, des pastilles; des onguents, etc. Commencement

:

£» asm*, o&xJt ;y;«6 w^, yUiiii ju)| g.bts-

Papier. 6a feuillels. Hauleur, 1 5 centimetres) largeur, n centi-
metres. , , |,g„es par pnge . M„. &_„. 6ijclei_ (ift^^ j ^
Ooluerl fifioi,) •

,

S ORIENTAUX.

/

3024.
Traite des erapoisonnements, atlribud a un mddecin

nommtf Djamdial-D.'n <Abd Allah ibn 'Aliibn Ayyoub de
Damns (voy. Hadji^halfn, t. VI, p. 343, 344). Le litre de
cet ouvrage est incertaiu. On lit deux titrus difleYents en
letedu ms.

: jj^XiJI^ yjuJl t,4 „Moyen de se gu<{-
rir des rechutes., et oUJIj y^m ^ ^ yLj})| &U,
uV*-** <r Preservation de I'lionnue du mal cause" par
les mindraux, les plantes el los animaux.. L'ouvrage est
dmse" en trois sections, dont la premiere traite de l'intro-
duction du poison dans le corps; la seconde des animaux
dotit la piquro est dangereuse , et la troisieme des remedes.
Commencement : .LySJJJ^ ^^i] M j^^ y.

• Ms/ date de 1'an 900 de l'hegire (i4 9 4 de J. C).

Papier 88. feuillels. Hauleur, aa cenlimetres el demi; largeur,
10 centimetres cl demi. a3 ligncs par page. -'(Ancien fonds to8fi.)

3025 et 3026.
Gommentaire sur le traite

1

de mddecine intitule" i^JJI
et attribud par Hadji Kbalfa a un auteur egyptien nommd
lb? abf-Soroural-Sthvl ol-IsrAiU. Le commehtaire, intitule"

£*UI o^b, a ete composd par Mozaffar al-Din Mab-
moud al-Amschall. Commencement

: ^^JJt «N .Ol
pliu.% ,»,*JIJ oilX^ iUU y_* ^t &.

« vol. Papier. a 63 et a 5 9 feuiliets. Hauleur, ., centimetres: lar-
geur, , 5 cenl.melres. a 3 lignes par page. Mi. du «„• Ale.- (Sup-
plement 1960 et 1961,)

v y

3027.
XjJt ,j^*J- 4 *JLy BTraile* sur la veritable nature de

la pate., par Mohammad ibn abi VAs, mddecin espa-
gnol. Commencement : yUttll^ tfjJ| ^1 ^J),

'

',B

P
,?

i

^\ 1

1, feUi

!

lelS
.-

Hn"teUr
'

3 ' centi'"^s el demi; largeur,

:— (bupplemeul io53.)

3028.
1° Remedes pour les divers derangements du corps,

e'est-i-dire
, d'apres l'autcur anonyme

, pour toutes les ma-
ladies Jlooccitl ^ (•,,••) *_=-

;UL z\yX\yb ^l^yi w(. Le
premier feuillet est mutild, de sorte qu'il ne reste du titre

dcrit sur le recto que les mots : cJaJt U vlkkJJUL} cijAiaAJ. La cbpie estdatde de Tan 906 de l'hd-

gire (1601 de J. C).

a" (Fol. a 7 .) IL^JsJ) ii^yi «Le Jardin medical.,
abroge du livre intitule yL4t its,, ^Ui g^ «Mftnuei

pour celui qui reste chez soi et provision pour celui qui
voyage ». C'est un resume des principes de la science m6-
dieale, par 'Obai'd Allah ibn Djibrtl ibn «Abd Allab ibn
Bakhtyaschou', medecin du calife abbaside Al-Motlaqi.
L'abrege est du m4me auteur. Ce Iraite devait conlenir
cinquante cbapitres, mais notre • exemplaire finit par le

quarnnte-cinquieme. Les premiers chapitres trnitent des
categories logiques; viennent ensuite les chapitres suy le

corps, les elements, le temperament, le melange, la

force, l'acte, Tesprit, Tame, 1'intelligence, etc.

3° (Fol. E9 v°.) Questions et reponses philosophiques
et lnc'dicales, par Abou Sa'ld Mansour ibn 'Isa (d'ascete
des savants, de la capilnle du Sindn ((^ ,U«_rJI j.j6t)

Les deux dernieres pieces sont datees de 1'an 867 de
Phegire (i4 7 3deJ. C).

Papier. 7/1 feuillels. Hauleur, 18 ceiitimilre>| largeur, i3 fjenti-

melreR et demi. — (Ancien fonds 1066, Colboil 6o6 a .)

3029.

i" Recueil de recettes medicales, dont les deux pre-
mieres concernent la preparation d'une panacee eprou-

vde. En tdte, on lit ce titre : .SuLv-U, ^ (sic) gZsZ tjb^
4j**ajJI tab^yiij ((Recueil des remedes dprouves, par
Al-Qni'sounJ., Ce traite 11 a pu ^Ire compose avant le mi-
lieu du vu° siecie de l'begire, car Ibn al-Baitar y est cite.

a° (Fol. 4 7 v°.) t-JaJI i «x,^i R Connaissances utiles
en fait de medecine., tirdes de l'ouvrage de Galien, in-
titule yj6l*4t ^2Ae « Medecine des pauvres i>.

3° (Fol. 55.) X$JLS t^t i £»L4t Jj&»3 (t Traite qui
facilite 1'acquisition des connaissances utiles en mede-
cine., par Ibrahim ibn 'Abd al-Rahman al-Azraqi. Le
present ms. ne renferme que la premiere partie de l'ou-

vrage.

Papier. 73 feuillels. Hauleur, 31 centimetres ; largeur, iA centi-
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metres eldeml, (9 lignes par page. Ms. dii »'»' *«•
foods 1089.)

3030.
'

1" Manuel de llidrapeutique. Le commencement man-

que. Un titre apocryphe, avec le nom d'Ibn al-Ba'Mr, a

dtd ajontd opres coup :
t^AJa-M (&. U*i <^i)^ ŝS

-

a" (Fol. 3a.) Traitd de thdrapeutique, en dix-neuf

chapitres, dont le premier el le commencement du second

manquent.

3° (Fol. 1 li.) H^^i .5^' « Traitd sur la gudrison

des maladies uu moyen des aliments ». Commencement

:

W (Fol. iui v .)^1^^ jy^iil! v^ "Traitd sur les

substances alimenlaires et les boissonso. Commence-

ment : M>» J«**' tM" g»» c^ U^^ M yl

Le ins. paralt dtre tout entier de la mSme main. On lit

a la fin du volume une note apocryphe d'apres laquelle

il aurait dtd collalionnd eu 701 de l'hdgire (i3io-i3i 1

J. C).

Papier. o»Q feuillels.. Hauteur, a4 cenlimelresj largour, 16 centi-

metres el demi. so lignes par page. Ms. du xvi* siedc. — (Supple-

ment 1066.)

3031.

4jLssj) vhsJJ £*[&} <J*'J> 4>' »y«M « Aide-mdmoire'

pour les hommes intelligents et recueil de choscs admi-

rablesu, par le schafkh Da'oud ibn 'Omar al-Antokl,

mort en ioo5 de l'hdgire (159C-1&97 de J. C). Traitd

de mddecine, composd d'une introduction, de quatre sec-

tions ((Jj) et d'un appendice. La section la plus impor-

tante et la plus dtendue renferme un dictionnaire alpha-

bdtique des mddicaments simples. Commencement :

£*«, JlJU ^ e»L>l53l b\y> £<J*m L> obis**..

Papier. (190 feuillels. Hauleur, ai conlimelres ;
largeur, 1a renli-

mJlrcs el demi. 3 1 4 33 lignes par page. Ms. du xvii* stole.— ( An-

cien fonds io58.)

3032.
Meme ouvrage.

Papier. 36i feuillels. Hauleur, at conlimelres ;
largeur, i5 centi-

metres et demi. a6 lignes par page. Ms. du svu' siccle; quelciues feuil-

lelB sont pi'J modorncs. — (Supplement ioag lit.)

3033.
•Meme ouvrage.

A la fin se trouve une longue note sur le sassafrat,

(^tjifeUJI).

Papier. 3o4 tcuUlets. Hauleur, 3i cenlimelres; largeur, 32 centi-

metres et demi. ig lignee par page (3o lignes a porlir du feuillet a a 1 )•

Me. du ifii'siede. — (Supplement ig58.) „,, -.

3034.

nCadeau de Baicrl, renfermant des regies gdndrales et

particulieres au sujet de 1'usage des bains »-, par le schaikh

Da'oud d'Antioche. Ce traitd est dddid a un saint per-

sonnage, nommd Sldl Mohammad al-Bakrl. Commen-

cement : *3s>T>b? i (^jWI vjh^ &#(**^-

a" (Fol. 17 v°.) .Sur les maladies des yeux, par le

rufinie nuteur.

3° (Fol. a&.) X-tfiM lJ° i ****»!' $£»*& nLumieres

prdcieuses sur le traitement mddical de 1'espece humaine ».

Manuel de mddecine, par Schihab al-Dln al-Qalyoubl.

Commencement :• J-& wL*Jill^ >* **» •& -M1

e»yi)l.

Papier. 88 feuillcls. Hauleur, ai cenlimelresi largeur, 16 cenli-.

metres, fcrilures diverses du xvn' siecle. — (Supplement io4o.) -

3035.

,o ^yjJI .^Jl i^yOa^l^-JI «Le Secret de I'tilu,

ou mddecine du Propheten, par No6r al-Dln Abou '1-Ha-

san 'Alt ibn al-Djazzar. Commencement :
^^11 -*M <x*i

2° (Fol. 6i.) ic*UI pW i **Mi *3^ !
-
Trait^ de

morale mystique, par Mohammad ibn Mohammad al-

Asadi. Commencement : Cr^.^lf^- ^.^ ** •*-*=

Papier. 60 fcuilleis. Hauleur, a8 cenlimclres ;
largeur, ao centi-

metres. 6crilures diverses du xyh" sieclo. - (Supplement 1897.)

3036.

.^w^yi £*£ >w* v^' ^^ « Guide su,li8allt Pour

rho'mme intelligent en 1'absence du mddecins, par Hasan

ibn Hosai'n al-'Aqqad (ilX^JI), de Damas. Get ouvrage

68.
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n'est pas un manuel pratique, comine le litre nous le

donne a entendre, mais un traits' complet sur la tke'orie

de la mddecine. Le present ms. ne renferme que la pre-
miere moitid de l'ouvrage, et la copie n'est pas achevde.
Commencemeiit

: ^ Q-o^j UJt £»; &JJl *H ,y+£

Papier. 118 fcuillets. Hauteur, ao centimetres eldemi; largeur,
i5 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du im* siccle. — (Ancien
fonds 1080, Colbert 465s.)

MANUSCRITS ORIENTAUX.

giene en huit chapitres, par un anonyme. Commence-

ment : <Zla)\ J oU^ ^r. & Jt^ 4ii\ iiysX*.l.

a* (Fol. 28 v ;) Remedc contre l'impuissance (oUi

3° (Fol. 3o.) Ghopitre sur l'acte conjugal.

4° (Fol. 36 v°.) cl&JI^ i c lvflU o^ «Le Flam-

3037.

Mdlangcs d'hygiene, de pliysiologie et de morale. Cet
ouvrage, sans litre ni nom d'auleur, commence par une
anecdote au sujet d'Al-Ildkim bi-Amr Utah et des qualro
mille mddecins qu'il avait rdunis aupres de lui. On y
frouve aussi les conseils d'Aristotc a Alexandre, ceux de
Barzawaih , d'Al-rJasan al-Basrl , etc.

Ms. datd de l'an 1 1 24 de l'hdgire (16 1 5 de J. C).

Papier. 116 feuillels. Hauteur, at centimetres; lorgeur, i5 centi-
metres. a3 lignc3 par page. — (Supptemcnl io3o.)

3038.
i ° j-vlL cyjjj jjL*il al} u Provisions du voyageur et

aliments pour celui qui est chez lui». Traitd de mdde-
cine, par un auteur anonyme. Commencement : JLs

2 (Fol. 56 v".) Traitd du pouls, par Mohammed ibn
Ahmad ibn al-ls. Commencement : ,JL*JI .*M .v. + 1>

UP^b vWlj. Gopie datde de Tan io52 de l'hdeirc

(1662 de J. C).

3° (Fol. 62.) <_JaJI i ii^laUl « Traitd en vers sur ia

mddecinen, par Avicenne. La fin manque.

Papier. 70 feuilleU. Hauteur, 31 centimetres et demi; largeur,
i5 centimetres etdemi. Ecrilures diverses du mi" aide. (Ancien
fonds io46, Cnlberl 4548.)

3039.
1° jLL*j>il| iL*ji;i)| i jL«!l_> Uv» iiil+il (oLUl (indica-

tions claires et utiles, au sujet de ce qui convient au
corps dans les quatre saisons de Panne'eiy traitd d'hy-

beau, traitd sur les secrets de l'acte conjugal)!.

5° (Fol. 61.) Sur la composition d'dlectuaires et de
pilules.

6° (Fol. 82.) v*^ Ju^ H e^^ ,^1 iuu
if Traitd qui suffit a l'tiomme intelligent quand on ne
trouve pas un mddecins.

7° (Fol. 87.) Conseils d'Hippocrate adressds a son fils.

8° (Fol. 98 v°.) Sur les quatre saisons, sur les tem-
pdraments et sur cerlaines maladies.

9° (Foi. io3 v°.) OrdjoAia sur la mddecine, attribud
a Avicenne. Premiers vers :

t-*-*-*-S-»w» *^f Jj-J yd) Lj-A_w j^I Loj glj Jyij

iU«yb tjJaJt g^°
<
*<wl iLs^ill &j«^ JjU„ (_,

10" (Fol. 107 v°.) Autre ordjofaa sur la mddecine.

u° (Fol. .09 v«.) cl6Ji v*> i cb^i er^j 1 - On§w«i
sur l'acte conjugal.

1 2° (Fol. 1 1 1 v°.) Traitd en prose sur lo meme sujet,

renfermant plusieurs anecdotes et liistorietles.

i3° (Fol. 126.) Electuaires et talismans fortifiauls.

1 4° (Fol. 1 27 v°.) Recetles pouria loilettcdes femmes,
charmes, aphrodisiaques, etc.

i5° (Fol. i38.)^U-yat ^ u^AJLJ Ui oljUl £*L..
Traitd des plaisirs physiques, en sept cliapitres.

16° (Fol. i46 v«.) *£J y^j 4^tr* *^! *£,*.
Sur les aphrodisiaques.

17 (Fol. i5l.) cjLj-^S)! Sj-iLx-* & olas=i)| i

Traitd drotique, en douze sections (djomla), divisecs en
plusieurs cliapitres (bab). Une des dernieres sections

traite des convenances sociales.

18° (Fol. a5 9 V.) obLjyij JJjyjll ,U i upbyi! J^.
Traitd sur les urines et le pouls.

19 (Fol. 2 64.) Or#oika sur les aliments et les bois-

sons qui nuisent a la facultd gdndratrice.

20 (Fol. 267 v°.) Suite du traitd inlituld H—A
}
^j

ol^ilt iyiUw Ji (sic) ols-ill.
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21° (Fol. sCgv".) Ordjouta sur la niddecine.

Volume dcrit do la meme main et datd de Tan 1 1 1 3 de

l'hdgire*(i702 de J.C.).

Papier. 079 feuillels, Heulour, ai centimetres ; largeur |5 centi-

metres. 1 7 iignes par page. — (Supplement io64.)

3040.

Manuel contenant des recettes et des exlraits de di-

vers trails de mddecine, surtout du Kitdb al-Irschdd.

Nombreuses notes marginales en arabe, en persan et en

turc.

Papier. 66 reuillets. Hauteur, 39 centimetres ; largeur, 19 centi-

metres et demi. E-wiron 3i Iignes par page. Ma. du ivii' siecle. —
(Supplement 3107.)

3041.

i° Quinzieme chapitre (bdb) d'un traitd de mddecine.

Ce chapitre traile des maladies des paupieres.

2° (Fol. 99.) Priere chrdlienne.

3° (Fol. 3o v°.) Huitfeuillets qui paraissent faire parlie

du meme traits' que 1'article 1°.

k° (Fol. 38.) Hisloire d'un jeune liomme qui vend son

pere et sa mire et qui lea rachele ensuite.

5° (Fol. 63 v°.) Priere de Carpien, intitulde, par

erreur, Hisloire de Cyprien et de Justine [o"j^.j-i-£ *«aji

6° (Fol. 73 v°.)Dcs clioses ddfenducs par la loi clird-

ticnnc.

7 (Fol. 80.) Sur la gloirc du Paradis, exlrait de la

seconde partie du Ua=l up^*-, traitd chrdtien.

8° (Fol. 85.) Priere.

9 (Fol. 88 v°.) Pandgyrique de saiut Lazarc (&*£•<>>•«

^L*JL)), suivi de quclques aulres morceaux du meme

genre.

io° (Fol. io3 v°.) vjt*^' *^m>- P''i«re8 du soir.

1
1° (Fol. 110.) «>vj-asJi f?^1 li*^- Prieres pour la

fete de Paque.

Papier. 118 feuillels. Hauteur, i5 centimetres; largeur, 10 centi-

metres et demi. Ms. de diverses mains du mi" siecle. — (SuppltS-

ment 1899.)

3042.

eaUL&SIt} Jliill <M£ « Traitd sur la preparation des

collyres et des poudres pour les yeuxx. Recueil de recettes

dont la premiere enseignc la composition du collyre

appcld basilkum ({^Aji*»l>Jt J*- &*>).

Papier. 73 pages. Hauteur, 16 centimetres •, largeur, 10 centi-

metres el demi. i5 Iignes par page. Ms. du xvif siecle, d'une main eu-

roperane. — (Ancien funds no a.)

3043.

_CJl y>^> 4^11 **l*» i f&vVi 5^1 « Le Rang de

perles, sur Part mddical et ses diverses branches »,

Qualre-vingt chapitres (bib), par un auteur nnonyme.

Commencement : *-*)<*-*-,> yU*J5)t <>U- ^\ M ^*Ji.

En tele du ins. se trouvc un litre apocryphc.

Papier, lao feuillels. Hnuleur, ai centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. 91 Iignes par page. Ms. du mi* siecle. — (Supple-

ment io55.)

3044.

1° KtN-J! <-Jo & aaJUJI gwl*»y it Flambeaux de prix,

touchant le traitemenl des maladies de I'll 0111 inen, par

Schihab al-Dm al-Qalyoobl, docteur schafdite, mort,

selon Hadji Khnlfa (t. V, p. i63), en 1069 de l'hdgirc

(1668-1669 do J. C).

a» (Fol. 66.) Explication des noins des drogues men-

tionndes dons 1'ouvrage prdeddent.

Ms. datd del'an n3a dc 1'hdgire (i7i9-i7 20 (le

J. C).

Papier. 7a feuillels. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres el demi. i(| Iignes par page. - (Aneicn funds to6fl.)

3045.

t£yJjJ\ <-JaJl « Mddecine du Prophelc», par Moham-

mad ibn obi Bakr ibn Ayyoub jl
;
yJI, connu sous le

nom de £>>4
f*-

3 fe>A
Commencement :

»^4-» ->^ W

Papier. a46 pages. Hauteur, a3 centimetres! largeur, 16 centi-

metres, a 7 ligues par page. Ms. du m« siecle. - (Supplement
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3046.

^

i" Traitd de l'art mddical, en dix sections (maq&Wt).
L'auteur dit avoir recueilli les dldments de son ouvroge
dans les dcrils do ses prdddcesseurs.

a" (Fol. a 6 v\) Commentaire sur une maxime de
Mahomet au sujet de 1'estomac.

3° (Fol. 29.) Dernier feuillet d'un traitd sur les tem-
pdrainenls.

Papier. a9 fouillols. Hauteur, 21 centimetres ; largeur, i5 cenli.
m6lres. 1 5 lignes par page. Ms. du mu' siecle. — (Supplement 1 o5

1

.)

3047.
Recueil de recedes.

A la fin du volume, on lit uue note, derite dune autre
main, d'apres laquelle ce ms. aurait did exdcutd en 1 7 58.

Papier. In feuiirels. Hauleur, ao centimetres; largeur, i5 centi-
metres. 19 lignes par page. — (Supptemont aW)

3048.

i° Sixieine section (vU>) dun Iraitd de mddocine.
Celte section contient une liste de remedes simples, ran-
ge's dans l'ordre de i'alphabet, Elle est suivie de neuf
autres sections, renfermaut des.recettes, et d'un appen-
dico. •

2 (Fol. 2 1 V>.) Recueil de recedes, de charmos et de
talismans.

Papier. 1 55 (cuillcts. Hauteur, a3 centimetres el demij largeur,
1 G centim6tres et <lcmi. a 1 lignes par page.— (Supplement 1 o4 7 .)

3049.

Traduction abrdgde du Iraitd de maliere mddicale de
Barlhdleniy. Cc volume est do la main de Mohammad
ibn Munsour, dlevc de l'dcole d'Abou Zabel.

Papier. 95 leuillcls(donl plusicurs bloncs). Hauteur, 17 centimetres-
largeur, la centimetres. Ms. du xu'siecle.— (Supplement io<53.)

'

3050.

Cahiors de notes dcriles par les dleves en mddecine de
l'dcole des ferames, fondde en Egyplc par le D r

Clot Bey.

Papier. i36 fetiillelB.. Hauteur, aG centimetres; largeur, 17 centi-
metres. — (Supplement io64 bis.)

XXV.

OUVRAGES EROTIQUES.

3051.
c-vhJ Bj&lu> J! l^ltiU\ ^&; , Traitd en qualorze cha-

pitres sur l'amour sexuel. Selon Hadji Khalfa, ce livre
a pour auteur Ahmad ibn Mohammad *-X-jJLj tH) (Ibn
Folaiila?), mort en a3i de l'hdgire (845-846 de J. C).
Commencement : *JC^jy ULxtl <*W iy+JL.

Ms. datd de i'nn 992 de l'hdgire (j 584 de J. C).

Papier. u3 feuiilclE. Hauteur, at centimetres; largeur, i4 centi-
metres. 17 lignes par page. — (Supplement i8a8.)

3052.
Memo ouvrnge.

Ms. datd de l'an iiGo de l'hdgire (1766 de J. C). Le
premier feuillet manque.

Papier. 9 8 feuillets. Hauleur, aa centimetres el <lemi ; largeur, 1 6 cen-
timetres. 18 a ao lignes par page. — (Supplement i8ag.)

3053.

cLCiJt fyuS i j-Lijill VU^ ^position de secrets, en
ce qui rcgarde 1'union conjugaler., par

cAbd al-Rahmfin
ibn Nasr al-Schirtal, mddecin d'Alep, mort en 565 de
l'hdgire (1170 de J. C). L'auleur traite surloul des
(iphrodisiaques.

Ms. dale dc l'an 980 de l'hdgire (1 672-1 573 de J. C).

Papier. 55 feuillets. Hauleur, 17 centim6tres et demi; largeur,
1 3 centimetres. 1 5 lignes par page. — ( Ancien fonds 1 09 1

.

)

3054.

yU^JIi ayjbw 4 c^JII wy « Distraction pour les
amis, ou il est question des rapports famiiiers des bien
aimes», par Al-Schamou'al (J,*iJI) ibn Yahyd ibn 'Alt
al-Maghrabf. Dans les soixante chapilres dc ce Iraitd,
1'aiileur examine toutes les questions qui se rapportent
de pies ou de loin a l'amour sexuel («Ul ^) , e t rapporte
beancoup d'anecdotes et de pieces de vers. La prdface com-
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mencc par le bismillah, suivi des mots : <£**-)\ <*M <y~+J-

L'ouvrage a 6\6 divisd par le copiste en trois parties

•dislinctes. (Voir fol. 86 et 1^7 v°.) Les demiers feuillets

raanquent.

Papier. i8ti feuillets. Hauteur, 17 centimetres et demi; largeur,

i3 centimetres, )5 lignes par page. Ms. du jv" siecle, —
,
(Ancien

Ibnds 1093, Colbert 0486.)

3055.

tjLjt^ i <^=^j il lft» tjLJyi OAji itDelices des cceurs,

conlennnt des choses qui ne se trouvenl dans aucun

livren, par Ahmad al-Tlfascht. Dix chapitres. Commen-

cement :
yLw^jyi' <*-s-k> |t-c os<>J! <*M <X_»_JI.

Papier. 118 feuillets. Hauteur, ai centimetres! largeur, 16 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du mi" siecle. —(Suppiementi8o5.)

3056.

kLj-as <JI ££-&-)! £»»-j "La Jeunesse rendue aux vieil-

lardsn, traittJ drotique en trente chapitres. (Voy. Hadji

Khalfa, t. HI, p. 34g.) Commencement : ^^J! <<M <X~ii

Ms.' datd de l'an io63 de rheeire (i653 de J. C).

Papier, a 10 feuillets. Hauteur, so centimetres etdemi; largeur,

1/1 centimetres et demi. 17 lignes par page. — (Supplement i8a3.)

3057.

M&ne ouvrage. Dans le titre, 1'auteur est nomme' Abou

'1-Barakdt Schams al-Din Mohammad al-Tifischi.

Papier. 98 feuillets. Hauteur, si centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres. a3 lignes par page. Ms, du ivm* siecle. — (Supple-

ment i8a1.)

3058.

M£me ouvrage. Cet exemplaire porte le titre de ljIxS

Ms. date* de l'an 11 27 de 1'hegire (1 7 1 6 de J, C).

Papier. ts8 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 21 Jigues par page. — (Supplement i8a5.)

3059.

Seconde nioitie* du mfime ouvrage.

Ms. date" de l'an 1 1 ia de 1'hegire (1 73o de J. C).

Papier. i3i feuilloU. Hauteur, 31 centimetres el demi; largeur,

1 5-centimetres. 16 linges par page.— (Supplement 1837.)

3060.

i° Autre redaction du menie ouvrage, divise'e en

soixante chapitres. Commencement : (3^=*- cs<>Jt M ^*^1

yds (j* yLwiill .

2° (Fol. 121.) Abre'gd de l'ouvrage drotique, intitule'

^^xjji iL«l*-oiJt <-a*+^' >>«*";. Dix chapitres, prdeddds

d'une introduction.

3" (Fol. i38.) tLCLl!jU £ cUv.iM, traitd drotique,

par Djalul al-Din al-Soyouti. Commencement :
-*H Jv*^

Papier. i45 feuillets. Hauteur, a3 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres el demi. a 5 lignes par page. Ms. du mil* siecle. —
(Supplement 1836.)

3061.

UHjiti) &&vJj iwyJ! W* 1'. Traite* sur l'amour sexuel,

par
cAbd Allah ihn Mohammad al-Tidjani. L'ouvrage ren-

ferme vingt-cinq chapitres. Commencement : *H 4>w*Jl

Ujv&- J-iaA]i bs-yu ^<>Jt.

Ms. date* de l'an 987 de l'hdgire (iB3o de J. C).

Papier, aai feuillets. Hauteur, ao centimetres etdemi; largeur,

i5 centimetres etdemi. 1 7 lignes par page.— (Supplement i8ao )

3062.

Meme ouvrage, altribud, dans cet exemplaire, a Schi-

hab al-Di'n Ahmad, de Bougie (cj^i)-

Papier. 1 59 feuillets. Hauteur, 00 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 19 a aa lignes par page. Ms. du mil" siecle. — (Supple-

ment 18a 1.)

3063.

M6nie ouvrage.

Papier. 186 feuillets. Hauteur, ao centimetres etdemi; largeur,
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iB centimetres. 17 a 19 lignespar page. Ms. de deux ecritures, donl
la plus ancienne esl du ivn" siecle.— (Supplement i8ig.

)

3064.

fiUme ouvrage. La copie n'est pas achevde. Le premier
cahier est copid Irois fois.

Papier. 79 feuillels. Hauteur, all centimetres; largcur, 17 centi-
metres. 19 el q5 lignes par page. Ms. du imi' ciccle. — (Supple-
ment a6 16.)

r

3065.

ijly&ill (jjl^wt. Traitd drotique, par Jbrfihlm ibn 'Omar
al-Beqa'l. Cel exemplaire porlo de nombreuses additions
de la main de l'auleur =

Papier. 267 feuillala. Hauteur, a 7 centimetres; krgeur, 18 centi-
metres. 3

1
lignes par page. Ms. du xv' siecle.— (Supplement 1818.)

3066.
j-l&J] ^.ty & ^U^Jt ob^. Traill drotique, parDjalal

al-Dln al-Soyouti. On y trouve une iisle des Bynonymes
qui ddsignent les parties sexuelles, etc. , beaucoup d'anec-
doles se rapportant a des personnages bisloriques,
et des inorceaux de vers de divers poetes. Commence-
ment : ^LaUli ,-i-it^l, LfijUil ^JU. 4M Jv^Jl. La fin

manque. Nombreuses notes marginaies.

Papier. 5o feuillels. Hauteur, 21 centimetres; largeur, 16 centi-
metres, a3 a 37 lignespar page. Ms. dmn'sieclc.— (Supplement i833)

3067.

ft] erne ouvrage. A la fin se trouve Implication des termes
rares employds dans la prdfaco.

Papier. 99 feuillels. Hauteur, 2 1 centimetres ct demi; largeur, 1 5 cen-
timetres. Au commencement 37 lignes, puis a j lignes par paje. Ven-
tures diverses du nil' et du itiii* siecle. — (Supplement i834.)

du meme auteur. Commencement : J* -ilLJIj aM &*,£
^k*al yrfiJt 8iU*.

Papier. 97 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,
i5 centimetres. i3 lignes par page. Ms. du mi' Biecle.'— (Supple-
ment i835.)

rr

3069.
jJat^il &_y .iyaUt ubjyi'y***^. Traitd de 1'amour

sexuel en vingt-et-un chapitres, par Mohammad ibn
'Omar al-Ghaikwi (^yii)). Commencement : aM <X-*J1

£ i J^yJ ts^3l S±U\ >=- tf«SJI

.

Papier, 69 feuillels. Hauteur, 92 centimetres; largeur, i5 centi-
metres et demi. ai lignes par page. Ms, du.jvii* siecle. — (Supple-
ment 1816.)

3070.

i° Meme ouvrage. L'autcur, dans cet exemplaire, est

nommd Mohammad al-Nafzawf.

9" (Fol. 38 v".) Histoire des Sept dormants.

3« (Fol. 48.) Histoire de Zai'd et d'Ai-Kahla. Conte
renfermant de nombreuses pieces de vers.

4" (Fol. 96.) Histoire de Bischr et de Hind.

6° (Fol. io3.) Histoire de la belle Tawaddoud.
Ms. dale" de Tan 1291 de Thdgire (1807 de J. C).

Papier. 128 feuillels. Hauteur, 93 centimetres el demi; largeur,

16 centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement 1817.)

3068,

liL^l^ly i ^ill^ly. Ouvrage drotique, parDjalal
al-Dln «-Soyouti C'esl un supplement au ^L^Jl vUi

3071.

fU_iU! calji^L^I & jUwillj jLajill aiftyj. Traitd dro-

tique en dix chapitres, par le schaikh Hadr al-Din ibn

Salim ibn Mohammad TAbic
al-Siddiq. Commencement

:

Papier. 125 feuillels. Hauteur, 90 cenlimetres el demi; largeur,

i5 centimetres. 21 lignes par page. Ms. du xvm* siecle (mais le der-
nier cahier a 414 eertl en 1221 derhegirc, 180G deJ. C).— (Sup-
plement i83o.)

3072.
M<kne ouvrage.

Ms. datd de 1'an 11/17 de 1'hegire (1 73/1 de J. C).

Papier. n5 feuillels. Hauteur, 31 centimetres et demi; largeur,

16 centinielres. s3 lignes par page.— (Supplement i83i.)
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3073.
MAine ouvrage.

Ms. date" de Pan laia de Phe'gire (1797 de J. C).

Papier, a3 feuillets. Hauteur, 91 centimetres
s
largcur, 16 centi-

litres et demi. 30 a a3 lignes par page. — (Supplement i839.)

3074.

Traits eVotique, intitule* Jl>Jt &waj JUJI *-*jJ. Une

note, ajoulee apres coup, au commencement, nous ap-

prend que Pouvrage a iii compose* par Al-SaR al-rlilli,

et qu'on le de"signe aussi par le titre de (jjlj—will XJLw;

Papier. 5i feuillets. Hauteur, 99 centimetres) largeur, i5 centi-

metres et demi. 16 lignes par page. Ms. du urn" aiecle. — (Supple*

inent 1808.)

XXVI.

POESIE.

— DIVANS ET QASIDAS.

3075.

t° La yy^' ***$ d'Al-Schanfara. Notes marginales et

interline'aires.

2" (Fol. 7 v°.) Takhmtt de la Mo'allaqa d'Amro'lqai's,

en Phonneur du Prophete et de ses Compagnons, par

'Alaal-Dln, fils de Schains al-Dln Mohammad, fils d'Al-

Ridha al-Hofftini al-Mousavft al-Toust (descendant d'Al-

flosai'n, fils d"AU, par Pimam Mousa al-Kazini). Les

indications du titre pourraient faire croire que nous avons

ici un ouvrage compose" par le dixieme imam, 'All al-

Hadl, fils de Mohammad al-Djauwad, fils de 'All al-Ri-

dha, fils de Mousa al-Kazim; mais les titres honorifiques

d"AW al-Din et de Schants al-Din n'ont jamais 6l6 appli-

que's aux douze imams. Ce takhmtt et les huit autres qui

suivent portent le litre de ylj-iili );U_< nle vainqueur

des adversoiresi).

3° (Fol. 17 V .) Takhmts de ia Mo'allaqade Turafa, fils

d'Al-'Abd, par le raeme auteur.

U° (Fol. 29 V .) Tdkhmt* de la Mo'aUaqa de ZohaVr ibn

abl Solmd, par le m6me.

UiR. OniEBTWS. — II.

5° (Fol. 37.) Takhmts de la Mo'aUaqa-Ae Labld, par

le m6me.

6° (Fol. 67 v°.) Takhmtt de la Mo'aUaqa d"Antara
,
par

le mfime.

7" (Fol. 54 v°.) Takhmtt de la Mo'aUaqa d'Al-JJirth

(<i>LJI) ibn Hilliza, par le rnfime.

8" (Fol. B9 v°.) Takhmtt de la Mo'aUaqa d"Amr ibn

Kolthourn, par le menie.

9 (Fol. 69.) Takhmtt de la qasfda d'Al-AWia Mai-

moun ibn Qai's ibn Djandal
,
par le raeme.

io° (Fol. 76.) Takhmts de la qasida 4* ;'* ^ tVAI-

Nabigha, par le meme.

11° (Fol. 79.) La qasida d"Abid ibn al-Abras, qui

commence par ce vers :

Ms. date" de Pan 99/1 de Phe'gire (t&86 de J. C).

M. de Sacy a donne* une notice de ce ms. dans les

Notices et extraitt, t, IV, p. 3og et suiv.

Papier. 89 fenillcls. Hauteur, 16 centimetres! largeur, ^centi-

metres el demi. i5 4 16 lignes par page.— (Ancicnfonds i/i55, Col-

bert I979.)

3076.

La Ldmiyai al-'Arab d'Al-Schanfara, suivi des sept Mo-

'allaqdt, de la qasida d'Al-A'scha et du takhmtt du *y>;b l>

d'Al-Nabigha. Le volume se termine par la qasida d"Abid

ibn al-Abras.

Ce ms. est une mauvaise copie, exe'cute'e a Paris, du

ms. pre'ce'dent.

Papier. p,3 feuillets. Hauteur, 18 centimetres el demi; largeur,

l4 centimetres. i3 lignes par page. — (Supplement i4a6.)

3077.

La Lamiyat al-'Arab d'Al-Schanfara, avec le commen-

taire d'Al-Zamakhschari. On lit en tSte du ms. :
l<M>

vIj| Jui-cil Zj& <i
t-^JI v^! h>^- Commencement

:

Ms. copid a Alger, vers 1869 de J. C, par un Euro-

pean, (Sieve" au Caire.

Papier. 66 feuillets. Hauteur, 98 centimetres; largeur, 31 centi-

metres etdemi. —(Supplement 1/136 fes.)
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3078.
i° La qaslda appeltSe aU*. ouL. de Ka'b ibn Zohai'r,

avec le commenlaire d"Abd AHah ibn Fakhr al-Dln ol-

Mausili. Commencement : iL^I a, &Jij U 3<>oJ , ,| vT
Ml, i&UMI al^.

'

a° (Fol 63 v°.) Commentaire sur le meme poeme,"
par Mohammad ibn Homai'd al-Kafawi. Commencement

:

Ms. dale* de Fan n 78 de 1'hegire (176A-176B de

Papier. 114 feuiHels. Hauteur, ao centimetres et demi: Weur
1

3 centimetres. .9 lignes par page.— (Supplement i4a8.)
'

Ms. dale" de'l'an 983 de l'hegire (1B76 de J. C).
Papier. 87 feuillets. Hauteur, 19 centimetres , largeur, i4 centi-

metres et demi. 1 6 a ao lignes par page. — (Supplement i43o.)

3082.

3079.
Le al*« oub, avec gloses interline'aires.

Copie de Michel Sabbagh datde du 9 thermidoran XI
de la Hepubhque franchise.

Papier. 6 feuillets. Hauteur, 60 centimetres-, largeur, 36 centimetres.
5 lignes par page. _ (Supplement .4a 9 .)

°

3080.
i" Takhmts de la meme qaslda, par Schams al-Din

al-Badamasl (^t&ill).

a° (Fol. .3.) Takhmis de la Bordo d'Al-Bouairi, par
un anonyme. ' r

Le premier ouvrage est dale" de Tan n 9 o de 1'heoira
(1776 de J. C); le second de l'an 1 otU de 1'hegire (1 645
de J. C). ° v

Papier, ao feiiffleU. Hauteur, a 9 centimetres et demi, lan-eurai centimetres. - (Supplement i43i.)
B

'

3081.
Commentaire d'Ibn Hischam al-Ansari (Dimnfll al-Din

Abort Mohammad "Abd Allah) sur le ibu* cxiL de Ka'b
ibn Zohai'r. Commencement du commentaire : 0^_, Ul

Divan d"Alf ibn abi Talik Dans cetle compilation, les
pieces de vers sont disposes d'apres 1'ordre alphabdtique
des rimes. L'rfditeur, Sa'di ibn Tddji, qui en oachevdla
redaction en 897 de rhegire (iAga de J. C), a mis en
tdle une preface en prose et, a la fin, un appendice
egalement en prose, donnant a la collection le litre de
4«yi^ }{m£\ ± JyUJ]

;|y| ^Lumieres pouv les intel-
ligences, poesies du mandataire du Prophele». Commen-
cement : o^*^*^*, iyL,4 Mrj^ ^i M<y_ji
iyJ&J AXjae ^s, Premier vers du divan :

Papier. 69 femllels. Hauteur, i 7 centimetres el demii largeur,
f

1 a centimetres. 16 lignes par page. Ms. du 1,' siede. — (Ancien
fends 1 4 83.)

3083.

Meme ouvrage, accompagne', sur les marges, d'une
traduction persane en vers. Les feuillets /17, 68 et 4 9
portent une invocation a'dresse'e a Dieu et une autre
adressde am homines dumonde invisible (i^) JUj), e'est-
a-dire oux esprits appelds ib,l, e>>,' u*ks, etc' Celte
piece est pre'ee'de'e d'une introduction eu turc, suivie
d'un cercle charge" de signes cabalistiques.

Ms. date" de l'an 966 de 1'hegire (1 B69 de J. C).
Papier. 4 9 feuillets. Hauteur, aa conlimelress largeur, iti centi-

metres et demi. a3 lignes par page. — (Ancien fonds iaa3.)

3084.

w
Les Ponies de Hassan ibn Thibit. Commencement

:

Papier. io5 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres. Ms, du xm'siecle (Supplement i43a.)

3085.

Divan d'Abou Tammdm (Hablb ibn Aus al-Tfi'l). Les
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podsies conlenues dans ce recueii sont divisdes en sept

Renres : *xi», fol. t; *UeU>, fol. ioB; $1^1, M. 120 v°;

kill, fol. i34 v°; cl^UI, fol. 168; cSUo^l, fid. 1B6;

j^JI, fol. 161. Les pieces de vers qui composent cha-

cune de ces sections sont disposers suivant 1'ordre alpha-

bdtique des rimes.

Ms. dald de I'an ia36 del'hdgire (1818 de J. C).

Papier. 16/i feuiliels. Hauteur, as centimetres; largeur, i5 centi-

metres. a3 lignos par page, a doubles colonncs.— (Supplement 2392.)

3086.

Divan d'Abou 'Ohadn Walfd ibn 'Obaid al-Bohtori,

mort en a86 de i'hdgirc (897 de J. C). (Voyez le Dic-

fionnaire biographique d'lbn Khallikan, t. Ill, p. 6B7.)

Les pieces de vers sont classdes suivant 1'ordre alphabd-

tique des rimes. Le present ms. se compose de deux par-

lies; la fin de la premiere partie, a savoir un certain

norabrc de pieces de la lettre ^ et la lellre & lout

entiere, manque.

Ms. dale" de Tan 6 1 de 1'hdgire (1 a 1 3 de J. C).

Papier. 43a feuiliels. Hauteur, a6 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. 19 Hones par page. — (Ancien fonds i3ga.)

ARABE. U1

Copie datde de Tan 866 de 1'hdgire .(i66o-i46i de

J. C).

2 (Fol. 37.) La qaslda d'Al-Tantaranl ,
accompagnde

de nombreuscs gloses.

Copie datde de i'an 866 de 1'hdgire (i66a-i6A3 de

J. C).

3" (Fol. 69 v°.) Les Cent rig'wtmis d'Al-Djordjani,

texte Idgerement remanid. Commencement : w-^-*'

Nombreuses gloses.

Copie datde de I'an 84{r de 1'hdgire.

6" (Fol. 64 V.) Note/et observations grammaticales,

suivies de quelques vers en persan.

50 /p j. 55 v
o.) Le 6U^, cuL de Ka'b ibn Zokiir

acconipagnd de nombreuses gloses.

Copie dalde de 1'ao 86 B de 1'hdgire.

6° (Fol. 7 a v°.) Traitd de mdtriqu^, en vers persans,

par Abort Nasr Farahi {&f).
Nombreuses gloses en arabe.

Papier. 87 feuiliels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, id centi-

metres, ticriturcs diverses. — (Ancien fonds i«54.)

3087.
« •

Divan d"Abd Allah ibn al-Mo'lazz, Edition d'Abou '1-

'Abbas al-Soull. Dix sections, dans chacune desquelles

les pieces de vers sont classe'es dans 1'ordre alphabdtique

des rimes. Titres des sections : 1" ^Jl; 2° (fol. 28 v°)

JyU!; 3° (fol. B6) aM'j c-^'i h°
(
fo1

-
8a v°\Lf^

-All,; 6° (fol. 96 V) vtJAlli 6° (fol. 119 V) cW4l;
7° (fol. t3 7 )

^UiJaJl; 8" (fol. ia6 v") £U> ctf-,SH;

9» (Vol. .60 v°) tf)UxJlj 3|^l; to' (M. 176 y) ek**?
^aAJI, tjbDIj. En tele du volume se trouvent les opi-

nions de diffdrents auteurs au sujet de ce recueii.

Ms. date* de I'an 1007 de I'he'gire (1598-1699 de

J. C).

Papier. i58 feuiliels. Hauteur, a a centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 2 3 lignes par page. — (Ancien fonds 1639.)

3088.

i° La Maqso&ra d'lbn Doraid. Chaque vers est accom-

pngnd d'un commentaire. Commencement : «»W <*-*Jl

h[& ^^4 JjiTjoImN *iUy oU+H «u«-i /m\/

3089.

Commentaire sur la Maqso&ra d'lbn Doraid. Le pre-

mier feuillet manque. Commencement de 1'explicatiou

du premier vers : yi> <iy*-*X^^ U#» **W

Papier. 5a feuiliels. Hauleur, a3 centimetres et demi; largeur,

1.4 centimetres. aB lignes par page. Ms. du irrf stole, - (Supple-

mentai7U.)

3090.

^.i, y>\ fcjyaJU <->\js\ « Analyse grammatical de la

MaqMra d'lbn Doraid » , ouvrage attribud au schaikh In

al-DJu ibn Djama'a. Commencement. :
Jjp! J *»« **»

&>>**« <JS*> «L.)^ & ?«*^> ^^> <^M] '^

Papier. 60 feuiliels. Hauteur, 17 centimetres; largeur. i3^ cenli-

melres. ,5 lignes par page. Ms. du xit" siecle (les 9 prem.er femllets

sont plus modernes). — (Supplement i433.)

3091.

Divan d'Ahmad ibn al-rlosain al-Motanabbi. Les

69.
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pieces de vers sont disposes dans 1'ordre chronologique
Lea ven sont vocalises. Notes marginales et interlin<!.ires.

Ms. dafcj de l'an 660 del'hdgire (1369 de J. C). Les
deux premieres pages sont orates.

Papier, a 16 feuillela. Hauteur, ah centimetres el demi; largeur
17'centimetres. i5 lignes par page. - (Ancien fonds 1 4*8, Col-
nert 11760.)

MANUSCIR1TS ORIENTAUX.

3092.

Meme ouvrage. Les pieces sont disposes dans 1'ordre
chronologique. A la fin du volume, le copiste areproduit
plusieurs certificate qui constatent rautbenticile- du texte
adopts par lui.

Ms. date" de Tan 1 1 3 de 1'hegire (1 60 4 de J. C). Texte
vocalise

1

.

Papier. 18, feuillela. Hauteur, a4 centimetres! largeur, tB centi-
metres. 17 lignes par page. — (Ancien fonds il,So.)

3093.
Meme ouvrage. Les pieces sont disposes dans 1'ordre

chronologique. Tous les vers sont vocalises.

Ms. datrfde Tan 1017 del'he'gire(j 608-1609 de J. C).
Frontispice orne"; la premiere page porte une jolie vignette
dore'e et colorize; en marge de la meme page et de la
suivante, on remarque trois ronds egalement dords et
colorie's.

Papier. i 79 feuUleU. Hauteur, a3 centimetres el demii largeur
IB cenumelres el demi. t 7 lignes par page. -- (Ancien fonds i4a7 .)

3094.

M4me ouvrage dans 1'ordve chronologique.

• Ms. date" de l'an 1161 de 1'hegire (1728 de J. C).
'Nomhreuses notes marginales.

.Papier. 133 feuillets. Hauteur, aa centimetres; largeur, lS cen-
timetres. Environ a4 lignes par page. — (Supplement i«84.)

3095.

Papier. i46 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i3 centi-
metres, ao lignes par page. — (Supplement i487.)

Meme ouvrage dans 1'ordre chronologique.
Ms. date de l'an 1181 de 1'hegire (1768 de J.

Texte a deux colonnes.
C).

3096.

M4ine ouvrage. Les pieces de vers sont disposes dans
1 ordre alphabdtique des rimes.

Papier, aoa feuillets. Hauteur, a 7 centimetres et demi; largeur
18 centimetres et demi. iB lignes par page. Ms. du m" siecle. —
(Ancien fonds i3gg.)

3097.

Meme ouvrage. Les pieces de vers sont dispos&s dans
1 ordre alpbabrftique des rimes. Le premier feuillet porte
une courte notice sur le poete et la liste de ses commen-
tateurs. Texte vocalise'. Les marges et les entrelignes
sont couvertes de gloses emprunte-es au commentaire
d Al-WAhidi.

Papier. 176 feuillets. Hauteur, a 1 centimetres; largeur, 13 centi-
metres. 17 lignes par page. Ms. du iv* siecle. — (Ancien fonds 1 flag.)

3098.

i° Meme ouvrage. Les pieces de vers sont disposers
dans 1'ordre alphabtftique des rimes. Nombreuses notes
marginales.

a° (Pol. »3 8 v°.) Divan d'Al-Sari al-Raffd. Cede
collection consiste principalement en eloges. L'auleur
mourut a Baghdad, entre les anndes 36o et 370 de I'he-
gire (970-980 de J. C). Ibn Khallikan lui a consacre' un
article dans son Diclionnaire hiographique (t, I, p. 55 9
de la traduction).

3° (Fol. 910 v°.) Divan d'Ahmad ibn al-Qasim ai-
Andalosi ibn Khalouf (ci^U. &1). Cette collection ren-
ferme des poe'sies en 1'honneur du roi (*iLJHI) ou sul-
tan 'Othinau, et une piece de vers a la louange d'un
prince, nomme' Al-Malik al-Mas'oud.

Papier, aag feuillets. Hauteur, aB centimetres et demi; largeur,
li centimetres el demi. aS lignes par page. Ms. du xti* siecle. —
(Ancien fonds (383.)

3099.

Le divan d'Al-Molanabbi. Les pieces de vers sont dis-
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poshes dans l'ordre alphab&ique des rimes. II y a une

courte preface, qui commence par ces mots : <*N <X*i

Ms. date" de 1'an 1096 de l'he'gire (i683 de J. C).

Papier. i3i fcuillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, i3 centi-

metres el demi. a3 lignee par page. — (Supplement |488.)

3100.

Commencement du nifime ouvrage. La copie s'arr&e

au milieu de la lettre bd.

Papier. a6 feuillels. Hauteur, 3a centimetres; largeur, ao centi-

metres el demi. Ms. du xyh* siecle. — (Ancien fonds i383 a.)

3101 a 3103.

^j-ll. Commentaire sur les poesies d'Al-Motanabbi,

disposes dans l'ordre alphab&ique des. rimes, par le

khatfb Abou Zakariya Yahya ibn
c
Ali Al-Tibrizi, mort

en 602 de l'he'gire(ii 08-1 log de J. C).

Plusieurs feuillels du second volume, depuis le fol. 60

jusqu'au fol. 83, ont e'te' rouge's par les vers.

3 vol. Papier. ao8, ]86, 1 85 fcuillels. Hauleur, a3 centimetres;

largeur, i4 a i5 ceulimetres. ai lignes par page. Ms. du mi 1
siecle.

— (Ancien fonds i43i, i43a, 1 i 3 3 .)

3104.

Seconde partie du mStnc ouvrage, de ia main de

Michel Sabbagb.

Papier. 116 feuillels. Hauteur, ai centimitres; largeur, i4 centi-

metres. i5 lignes par page. Ms. duxix* siecle. — (Supplement 1490.)

3105.

Commentairtj du divan d'Al-Motanabbi, par un au-

teur qui dit avoir eludie ce recueil en B99 de l'he'gire

(iaoa-iao3 de J. G ), et mis a contribution les ouvrages

de tous ses devanciers. Ge commentaire, trfes bien com-

posd, commence par ces mots : AJUa-X_«i rfvla*)t aN <X»A

" •! -y - I JjyJI. Les pieces de vers sont disposers dans

l'ordre alphabe'tique des rimes..

Papier. 48o feuillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 35 lignes par page. Ms. du xv" aiecle, — (Supplement i485.)

3106.

Premier volume d'un commentaire sur le divan d'Al-

Motanabbl. Les premiers feuillels manquent. Les pieces

de vers sont disposdes dans l'ordre ehronologique.

Papier. 190 feuillels. Hauteur, aB centimetres ; largeur, 17 centi-

metres el demi. 19 lignes par page. Ms. du xv" aiecle. — (Supple-

ment i486.)

3107.

^uudl iu!iju». />« <ft*ll ^Ua_"
f Jour jete sur 1'histoire

d'Al-Motanabbi n, traits critique sur la vie et les ouvrages

d'Al-Motanabbi, par Yousof al-Badi'i. Commencement

:

(jiajilt cjaSM ;l*)L> JjU^I <J=k) Jfj iS^M tj***»-

Ms. date* de 1'an 1 166 de l'he'gire (1753 de J. G.).

Papier. i54 feuillels. Hauleur, ai een.imelres et demi ; largeur,

i4 centimetres. 1 9 lignes par page.— (Supplement lAgi.)

3108.

<jU ^ yljji. Divan d'Abou '1-Qasim Mohammad ibn

Hani, surnomme" le Motanabbi de la Mauritanie. Pour la

vie de 1'auteur, qui fut tue" en 36a (973 de J. C), a l'age

d'environ quarante ans, voyez le Dictionnaire biogra-

phique d'Ibn Khallikan, t. Ill, page ia3. Dans cette

collection, les pieces de vers sont disposees dans l'ordre

alphabe'tique des rimes. Commencement ; ts«i0l M «X*il

&£«JJ)! g«ii V^' fcA**' J*?-*

Ms. date" de Pan 858 de l'he'gire (i456 de J. C).

Papier. 189 reuilleis. Hauteur, 18 centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres. 1 1 lignes par page. — (Supplement i5o6.)

3109.

Divan d'Abou VAla ai-Ma'arri. Commencement : Jl'i

^ ^oljjU) CJ^ia y^J y£> yjj «J}»>JI V_A*»

yu^ i^SJUUll J(J-C

ilL» cuJJa (lis. -SMoJI) -itall <y*z tj*}

G'est le recueil qui, dans d'autres exemplaires, porte

le litre de «>>jJI tu« iffoincelles tomWes du briquet».
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Ms. date de 1'an 1066 de i'hegire (»656 de J. C).

Papier, aai feuiliels. Hauteur, ai centimetres ; Iargeur, ill centi-
metres et demi. ,3 a 16 lignes par page. — (Supplement ia3 9.)

ORIENTAUX.

3110.

Meme ouvrage. CommeQcemenl de k preface : L.F

^ li^ i t)-*->ba o-lyl^ ^ly^J! yU ^ju, Cetle proTace
et un certain nombre de vers sont accompagne's de gloses
compose'es par 1'auteur.

Les derniers feuillets manqucnt.

Papier. i5/i feuillets. Hauteur, a3 centimetres el demi; iargeur,
16 centimetres et demi. i5 lignes par page. Ms. du xi»- siecle. —
(Supplement i44o.)

3111.

^

kJUJU^ ^Lumiere de Mincclle», commentaire
d'Abou 'l-'Ala al-Ma'arri sur son divau iutitul^ kJU,
•Wjll. Le commentaire, tves de'veloppe', renferme beau-
coup d'exemples tire's d'autres poeles. Commencement :

r
iUJt v^> y! *i^i eJU. J^ -Oil ,U Xi. En tete du

volume, on a relit* un cahierde dk feuillets, conlenant
des renseignements sur Abou *1-Firas al-Hamdani el la
notice consacreV a ce poete par Abou Mansour al-Tha'a-
libl, dans le Yatimat al-Dahr. Ge cahier, d'dcriture Ires
cursive, est dale* de Constantinople, 1060 de 1'heWe
(i65o de J. C).

Papier. 93 feuillets. Hauteur, a6 centimetres; Iargeur, 16 centi-
metres et demi. a5 lignes par page. Ms. du »»• siecle. - (Ancicn
lomls 1 nog.)

3112.

Commentaire d'Abou Zaltartya Yahya al-Tibrizi sur
le ajjJI bJU, d'Abou '1-<AM nl-MVarrf. Commence-
ment : x-,_U ^lyi PiUJI LI cay^ U jU o^s
o.ly» lit l&a\ tj& a^ly wLilai- y* £&3 xjU\ ^^
«^^^. ytjjOjl IJv*

£Ljw y» *^b y_. Ij^x** Jyu aJic

g «jJ^ y* iyjo

Ms. date* de 1'nn 63a de Hiegire (ia35 de J. C).

Papier. 55a pages. Hauteur, aa centilitres el demi; laigeur,
• fl centimetres et demi. 17 lignes par page. — (Supplement USai.)

3113.
Divan de Zain al-Din <Abd al-Rahlm al-Bor'i. C'est

un recueii de poesies reiigieus'es et mystiques. •

Ms. datd de 1'an ioa5 de I'hegire (1616 de J. C).
Papier, lao feuillets. Hauteur, 91 centimetres j Iargeur, i5 centi-

metres, 17 lignes par page. — (Supplement i5 10 .)

Meme ouvrage.

3114.

Papier. i3i feuillets. Hauteur, ao centimetres el demi; Iargeur
1 5 centimetres, a 5 lignes par page. Ms. du syu" siecle. — (SuddW-
menl i5o8.) rr

3115.

Meme ouvrage, Cet exemplaire est incomplet; il s'ar-
rlte a la quatrieme piece des poesies mystiques.-

Papier. 76 feuillets. Hauteur,' 30 centimetres et demi; Iargeur,
15 centimetres, ai lignes par page. Ms. du xm' siecle. — (Supple"-
menl 1609.)

3116.

Commonlnire sur la qasida d'Ahmad ibn 'Abd al-
Razzaq al-Tantaranl. Le commentaire, sans preTace, com-

mence par ces mots : i^. y-« Jl^
f
lyLtlj ^lit $JL

Ms. dale' de 1'an 1178 de I'he'gire (176/1 de J. C).

Papier. 36 feuillets. Hauteur, 16 centimetres! Iargeur, 11 centi-
metres. 11 lignes par page. — (Supplement 1/173.)

3117.

Divan d'Abou '1-Mozaffar Mohammad ibn Ahmad al-

Ablwanli, de la famille des Omaiyades, morl a Ispahan

,

en 5o 7 de I'hegire (1 1 13 de J. C). (Voyez le Diction-
naire biographique d'Ibn Kballikan, t. Ill, p. it,!,.) Le
present ms. ne renferme qu'une parlie du divan, a
snvoir les uaLjyjil^jtJI u poesies compose'es a IMloge
de plusieurs grands personnages de l"Iraq, et les
eabuk-Ul ou fragments d'autres podsies, composes
dans Tlraq. Les uaU.>v^J| e t les ^Lj.X^.jJI manquent
a celte collection. Les feuillets de garde sont couverts de
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notes, de maximes et d'extraits podtiques. Commencement

de la preface : XX««I* Xas^j it^4,t Jli &*i J-* aN &+£

Ms. date" de Tan 726 de l'hegire (i3a4 de J. C). N0111-

breuses gloses marginalea et interlineaires.

Papier. ao3 feuillels. Hauteur, a5 centimetres et demi; largeur,

17 centimetres. i3 Iignes par page. — (Ancicn fonds 1398.)

3118.

i° Takhmts du poemc intituld &*~
}
ku d'Abou '1-Padhl

Yousof ibn Mohammad al-Nahwi. Premier lidniistiche :

(sic) g^AJJI (3-^is^aJl

a" (Fol. 9.) Plusieurs pifeces de vers, donl Tune,

composee de six vers, commence ainsi

:

La seconde, de dix vers, commence ainsi :

La troisieme, qui est plus longuc, commence ninsi

;

Be quatri&me, de vingt-six vers, commence ainsi :

3° (Fol. ii v°.) Histoire de la ville d'airain (&u.X.«

qJ-^J]), fondde par Salomon, Gis de Dnvid. C'est un

conle populaire, different de celui qui se trouvc dans

quelques dditions des Mille et line JVui'te.

0° (Fol. 99 v°.) Histoire d'un picux cadi et dun vo-

leur.

5° (Fol. ai v°.) Histoire d'Alexandre et d'Arislote,

lorsqu'ils alterant a la conqutHe do l'lndc, aprfes avoir

fondd Alexandrie et conquis la Syrie et la Mnuritauic.

6° (Fol. 26.) Histoire du calife Haroun al-Haschid

et d'un Arabe du desert, se rencontrant Ji la Mecquc.

7° (Fol. 38 v°.) Poesies composees au xi° siecie de I'bd-

gire, par Abou '1-Wafa al-'Ordhi (^-ayJt), seliaikli al-

IslSm de la ville d'Alep.

8° (Fol. 3i v°.) Histoire dc ]dsus-Chrisl et de deux

hommes, dont l'un dtail perclus, l'aulre aveugle.

9 (Fol. 33.) Histoire de la rencontre d'Abou Yazid
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el-Bestami avec un moine, lors de son quarante-neu-

vieme pelerinage a la Mecque.

10° (Fol. 36 v°.) Histoire de Moise et de Khidhr.

1
1° (Fol. 38.) Paroles et rdcits d'un saint personnagi'

nomine
1 Mohammad al-Kil&bi.

1 a" (Fol. l\ 1 v°.) Histoires merveilieuses, dont la pre-

miere est celle de Moise et de l'nnge de la mort

i3° (Fol. It a.) Histoire de Haroun al-RaschSd et de

Sofyan al-Thauri.

ia° (Fol. hit.) RdciU touchant la maniere dont di-

vers personnages furent accueillis par les premiers ca-

lifes. La premiere histoire est celle de Djabala ibn al-

Ai'ham en presence d"Omar ibn al-Khallab.

i5° (Fol. 49 v°.) Histoire de la conversion d"Omar

a 1'islamisme.

16 (Fol. 53 v".) Histoire du pecheur Khalifetdu ca-

life Haroun al-flaschtd.

17 (Fol. 63 V.) Anecdotes concernant les calil'es AI-

Ma'moun et Haroun al-Raschld, etc.

18 (Fol. 68 v°.) Histoire de la colombe d'or et de la

fille du roi, conte allribud u Ka'b al-Ahbar.

19° (Fol. 80 V.) Fragments podtiques.

20° (Fol. 86 v°.) Piece de vera d'lbn al-Djazzl 11

lMloge d'Abou 'l-Waft al-'Ordhi.

ai" (Fol. 87.) Autres podsies.

aa" (Fol. 88.)6nigmeen vers, par Abou'l-Wafd 'Omar

al-'Ordhi. Premier vers :

Ijl.ioJt *> c**U» y! l;<X>u ^jl^kjJt U« jl.X*M yLs?^

23° (Fol. 89 v°.) Podsies diverscs.

Popier. 98 feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres. Ms. du xvn* siecie. — (Ancien fonds 1 496.)

3119.

-s-sSJl K-i-oy Zr& i *-=s^»i i5«>JI V^ 1 ^lS-« «Pl«ie

abondantc de lilldraturc, commenlaire sur la LAmiyal al-

'Adjarnv, par Khalil ibn Aibak al-§afadl. L'auteur a in-

sdre" dans sou commenlaire de nombreux extraits et di-

verses historietlcs. La preface seule rcmplit vingt-neuf

feuillels. Commencement : (j-* )•>*&
^•f' ts«*-" ^ &*&

kxii Jib 0-« ^^j £±)j cj&b.

Ms. date de l'an 8 1 8 de Thcgire (1 h 1 5 de J. C).

Papier. 'i5o feuillels. Hauteur, 37 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres et demi. a 1 Iignes par page. — (Ancien fonds- 1393.)
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3120.
Mime ouvrage.

Ms. date" de Tan ioo4 de 1'hegire (1695-1596 de
i. C). Entre les folios actuellement cote's t et a, il

manque quelqucs feuillets.

Papier. 488 feuillols. Hauteur, a3 centimetres ol demi; largeur,

16 centimetres et demi. 19 lignes par page.— (Ancien fonds i48i.)

3121.
Mime ouvrage.

Ms. date* de l'an 1 i44 de 1'hegire (17311 de J. C).

Papier. 4oa feuillols. Hauteur, a8 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 1 9 lignes et, A pnrlir du fol. 78,35 lignes par page.— (Sup-
plement 1476.)

3122.

Abrege" du commentaire d'Al-Safadl sur la Ldmhjal al-

'Adjam d'Al-Toghri'f, par Kamil al-DIn al-Doinairi

(t£yii**M). Ce idsume' (^ski) a e"te" compose" en 767 de
1'hegire (i366 de J. C). Les prefaces des deux ouvrages

coinmencent par la mime phrase; mais elles different

pour le resle.

Ms. dale" de l'an 1097 de I'lidgire (1618 de J. C).

Papier. 81 feuiliels. Hauteur, ai centimetres
s
largeur, i4 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement 1675.)

3123.

Autre abrc'ge" du commentaire d'Al-Safadt sur la LAmtyal
al-'Adjam d'Al-Toghrfi'l.

Ms. date" de l'an 1198 de 1'hegire (1784 do J. C).

Papier. 5g feuillets. Hauteur, ai centimetres s largeur, lO centi-
metres. 31 lignes par page. — (Supplement 1473.)

3124.
1' ^t iUoil

Zy% & p&tf tfijJ| e«^Jt Jjy. Crilique

du commentaii-e d'Al-Safadl
, par Mohammad ibn abi

Baler Ibn al-Damamtni. Cet ouvrage a e"le" compose" en
794 de Fhegire (i3 9 a de J. C). Commencement : Ut

a" (Fol. 45.) Description d'une nroulette tres efficace.

3° (Fol. hi v°.) Premifere partie d'un recueil d'histo-

riettes et de pieces de vers touchant {'amour. Commen-

cement : S-A-J-J tjls4 Jjl 3^rJl J_S»»» t£lk-)! M &~&JL

&XXa* £^£Ly (£££& 7^*"!}'

4° (Fol. 60.) Seconde partie du mime recueil, coin-

mencant par cos mots : tja*f JL»j )«-*.!} i)j| aU a
,,
J}

£_-Hh^ £Ok_a.j, ILkj?. ^tp\ JLb_3 M ^JLa.. JULwiUJ!

5° (Fol. 77 v\) Troisieme partie du mime ouvrage.

6° (Fol. 96.) Quafrieme et derniere partie du mime
ouvrage.

Ms. dale" de l'an 1070 de Thegire (1660 de J. C).

Papier. 116 feuillets, Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,

1 5 centimetres, a3 a a5 lignes par page. — (Supplement 1477.) '

3125.

Jjj*^ j^' <yb JyUJI piy£s? nTraite" qui permettra

aux bons esprits de voir combien la pleine June est pen-

chie vers sou couchants. Refutation du <£*ajUI Jjy d'Ibn

al-Damfiminf, par "Ala al-Dln 'All ibn Mohammad ibn

Aqbars, docteur schafiite du Caire, mort en 862 de 1'he"-

gire (i457-i458 de J. C). (Voyez Hadji Khalfa, t. V,

p. 1254.) Le nom turc (j*j-(J>l signifie trla panlhere blan-

che n. Commencement : /.LfwJI y.* Just ^.kJI M <X-sJi

En lite du volume se trouvent diverses notes.

Papier. io5 feuillets. Hauteur, 18 centimetres; largeur, ]3 centi-

metres el demi, 19 lignes par page. Ms. du ivi* siecle. — (Supple-

ment 1474.)

3126.

Divan d'Abou Ishaq Ibrahim ibn 'Othman ibn Moham-
mad al-Kalbl al-Aschhabi al-Ghazzt.

Copie datde de Tan 65o de 1'b.e'gire (ia53-is54 do
J. C).

Papier. 167 feuillets. Hauteur, a a centimetres! largeur, 16 centi-

metres. 17 lignes par page. — (Supplement a48a.)

3127.

Commentaire d"Abd al-Malik ibn 'Abdallah ibn Bad-
roun sur le poeme appele" ^uUkJt, d'Ibn 'Abdoun.
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Ce ms. qui, dit-on, est de la main de Khalil ibn

AibaK al-fjafadl, est dale* de Tan 717 de I'hegire (i3 19

de/jTc.).

Papier. a5o pages. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 17 lignea par page. — (Supplement 160a.)

'3128.
Meme ouvrage.

Papier. i3o feuillels. Hauteur, 20 centimetres et demi; largeur,

1 3 centimetres el demi. 1 7 lignes par page. Ms. du xv° si&cle. — ( An-

cion fonds 1687.)

3129.
i° M6me ouvrage.

2° (Fol. 116 V.) Texle de la qasida d'Ibn 'Abdoun.

3° (Fol. 120.) Qasida intitule'c iya+jj t-o^ilt k^M
<_^>6ill tt Memorial de 1'homme intelligent et avertissement

pour riiomme de lettresn, par Madjd al-Din Mohammad
ibn Ahmad ibn abi ScMkir al-Irbili, qui vivait encore

en 676 de l'higire (1277 de J. C). Commencement

:

Ms. dale" de Pan io3i de I'hegire (1621-1623 de J. C).

Papier. 139 feuillels. Hauteur, a a centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 19 lignes par page.— (Ancien fonds 1A78.)

3130.

Commenlaire d'Ibn Badroun sur la qasida d'Ibn 'Ab-

doun. Le ins. est de plusieurs mains ct date" de Tan io63

de I'hegire ( 1 6 3 3- 1 6 3 It de J. C. ).

Papier. i3a feuillets. Hauteur, ao centimetres el demi j largeur,

1 4 centimetres. Au commencement 1 7 lignes, puis a3 lignes par page.

— (Supplement i5oo.)

3131.

1" Mihne ouvrage.

a" (Fol. i36.) Le £UaAI yt^U d'Ibn Zafar.

Papier. 208 feuillels. Hauteur, ag centimetres; largeur, 1 8 centi-

metres et demi. ai lignes par page. Ms. duxyn' siecle. — (Ancien

fonds lftii.)

Man. OBIEKTAUX. II.

3132.

Commentaire d'Ibn Badroun sur le poenie d'Ibn 'Ab-

doun.

Papier. 119 feuillets. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. a3 lignes par page. Ms. du xvm* siecle. — (Supple-

ment i5oi.)

3133.

Meme ouvrage. On lit a la Gn du volume que le litre

du poeme dtail ILJ~*~M. ^IjJa) i (sic) &»lw+)l, et aussi

Papier. i38 feuillets. Hauteur, aa centimetres ; largeur, lG centi-

metres, a 1 lignes par page. Ms. du smi" siecle. — (Supplement 1 A 99.

)

3134.

>L1" y«a*M! liljJle j jLojill Jji iLftt itExemples instruclils

que les homines intelligent peuvent trouver dans I'his-

toire des grands rois». Commentaire sur les vers histo-

riques du poeme d'Ibn 'Abdoun, par le cadi 'Imad al-

Din Isma'il ibn Ahmad ibn Mohammad Ibn al-Alhir

d'Alep, mort, selon Hadji Khalfa, en 699 de I'hegire

(1 299-1 3oo de J. C). Ce commentaire s'arrete au qua-

rante-deuxieine vers du .poeme. Commencement • «X*.i

y,LiJ! Jjy ^]\ M.

2° (Fol. 84 v».) Suite du poenie d'Ibn 'Abdoun (JjS

XaJj^jjJI), composee et coinmentee par le infime Isma'il

ibn al-Athtr. Premier vers :

3«>X)ljyuaJ1 t-y^! J<>i»)!j £^*h

(Voyez I'e'dition du commentaire d'Ibn Badroun, pu-

blico en i846, par M. Dozy, preface, page 26 et suiv.,

3i et 36.)

Papier. 130 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i3 centi-

metres et demi. ai lignes par page, Ms. du xvm' siecle. — (Supple-

ment i5o5.)

3135.

Divan d'Abou Ishaq Ibrahim ibn abi '1-Falh Khal'a-

dja, mort en 533 de l'lieghe (1 139 de J. C). Plusieurs

des pieces de vers conlenues dans ce volume sont pre"-

70
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ce'de'es dune introduction en prose. Commencement de

la preface : *JJ>*j £*, *X«ajb yi ^JJI Mi <X*il.

Ms. date" de Tan 1167 de I'hegire (1764 de J. C).

Papier. 67 feuiliels. Hauteur, a6 centimetres el demi; largeur,
1 5 centimetres. 39 lignes par page. — (Supplement 1 5i8.)

3136. :

i» ^UuJl iyie « Collier des articles de foi», C'est
une piece de vers dans laquelle un auleur anonyme
(peut-6tre Sadid al-Dln al-Bokhuri), expose les doctrines
de I'islainisme. L'ouvrage a M compose" en 56o de I'lie"-

gire (1 1 65-i 166 de J. C). Premier vers :

X**a)l p>.XJi)i ayUi ^1.>Jt ^Jl| ^JoUl M O^JI

a" (Fol. 29 v°.) Instructions morales et religieuses.
Chaque paragraphe se compose de cinq vers. Le premier
paragraphe rime en alif, le second en U, et ainsi de
suite, jusqu'a la Tin de I'alpkabet. Cet ouvrage, fausse-
ment atlribue" a Al-rjosain ibu 'AH ibn abi Talib, a pro-
bnblement pour auteur Nadjin al-Din 'Omar al-Nasafl.
Premier vers :

3° (Fol. 35.) Chapitre d'arilhme'lique, suivi de quel-
ques traditions relatives a Mahomet.

Ms. datd de Fan 77 4 de I'hegire (1372 de J. C).
Papier. 3 7 feuiliels. Haulcnr, 17 centimetres; largeur, 13 centi-

metres et demi. i5i ao lignes par page.— (Ancien fonds 1A18.)

3137.
1° ^.UjJt iyit n Collier des articles de foi». (Voycz

1'article 1° du nume'ro pre'ce'dent.)

a" (Fol. 39 v°.) Inslruclions morales et religieuses en
strophes de cinq vers, par Nadjm al-Din 'Omar al-Na-
safl. (Voyez I'article 2 du nume'ro pre'ce'dent.)

3° (Fo). 36.) Commencement du divan alphabe'tique
des poe'sies d'Al-AIotanabbl.

Ms. date* de Tan 1680 de J. C.

Papier. 66 feuiliels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, la centi-
metres et demi. i5 A 18 lignes par page. — (Supplement i48 9 .)

3138.
i° .XjUjO) zjag » Collier des articles de loin. (Voyez

les deux numeros precedents.)

a" (Fol. 3i.) Les inslruclions morales et religieuses

de Nadjm al-Dln 'Omar al-Nosafi.

Ce ins. paralt avoir 6t4 copie", ainsi que la premiere
parlie du nume'ro pre'ce'dent, sur le n° 3i36, donl la

date est reproduite a la fin.

Papier. 36 feuiliels. Hauteur, ar centimetres; largeur, 16 centi-
metres. 17 lignes par page, its. du xTii" siecle. —(Supplement i 93i.)

3139.

Divan d'Abou '1-Fotouh Nasi- ibn Makhlouf ibn Qala-
qis, mort en 567 de i'hegire (1172 de J. C). La Vie de
ce poete se trouve dans le Dictionnaire biographique d'Ibn
Khallikan (t. Ill, p. 537 de la traduction anglaise).

Ms. date" de 1'an 1023 de I'hegire (161/1 de J. C).
Frontispice orne", vignette sur le verso du premier feuillet.

Papier. 119 fenillels. Hauteur, aS centimetres; lorgeur, i4 centi-
metres. 1 6 a 1 8 lignes par page.— ( An cien fonds 1 It h 6

.

)

3140.

jgo.XjJI yt^ji dRecueil de lWjolivemenU, c'est a. dire
des poemes enjolive's. C'est une collection de qasidas en-
cheve'tre'es les unes dans les autres et pre'sente'es sous
forme d'arbres, de cercles entre-croise's, d'e'ehiquiers, de
colonnes et autres figures plus ou moins bizarres. Pour
les eci-ire on a employe" des encres de diverses couleurs,
noire, rouge, verte et jaune. L'auteur, 'Abd al-Mon'im
ibn 'Omar ibn Hassdn al-Ghassani, nd u Djilyana, pres
de Cadix, en Espagne (^.WMI jWJ), mort a Damas,
en 602 de I'hegire (1 206-1 206 de J. C.) , dit, dans la pre-
face, avoir compose" cet ouvrage singulier sur le ddsir du
sultan Saladin qui, se trouvant a Jerusalem, en 588 du
I'hegire (1192 de J. C), lui avait ordonne' de cele'brer

en vers les e've'nements de son regne. Cet ordre donna
naissance a dix divans, do,nt le pre"sent recue.il est le

sixieme. L'auteur a eu soin dMcrire a part le texte de chaq ue
piece devers, pour en rendre possible la lecture. Au reste,

ces pieces n'oflVent aucun inteVgt, ni bistorique, ni litle'-

raire. Le katib 'Imad al-Dln , dans la Khartda, en parlant
des divers genres d'ornements ou figures de rbe'torique

employe's dans ses vers, s'exprime ainsi : •/ - I - y #•

jir*
-*"-* wyi*)!> cw^a)^ ^yJI, a . , b :Jlj uhIis&S)

Papier. 69 feuiliels. Hauteur, tie centimetres et demi; largeur,

38 centimetres, ( g lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Ancien
fonds 1394.)
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3141.

r x+»J\ JvjUaill '&&. Commenlaire sur les Sept Qast-

das d"Ali ibn Mohammad ibn 'Abd al-Samad al-Hama-

dani al-Sakhawi, par Schihab al-Dm 'Aid al-Rahman ibn

Isma'll Ibn al-Maqdisi, docleur schafditc. Cespoemes,

compost vers la fin du vi" siecle de Phdgire, en Phonncur

de Mahomet, son! inlitulds ; i" J>*yi z,yj> & J*^'^

*_*ilt ^^a-« z>>-*;
GyUaJ! <£*U ^>iyi f^y, 7° <*»-*"*"

Le commenlaire a dtd rddigd en 66 a de Phegire (ia4a

de J. C).

fixemplaire copid en 654 de Phdgire {is56 de J. C),

sur le ms. de Pauleur.

2 (Hoi. 178 v°.) Qastda en l'honneur de Mahomet,

par Abolb '1-Khnllab 'Omar ibn al-Hasan ibn Diliya (^
%»-:>)< Ce poeme se compose d'environ qua tre-vingl vers,

rimant en di.

Papier. 180 feuillels. Hauteur, 19 cenlimitres et demi; largeur,

1 ft centimetres. 2 4 a 5 lignes per page. Ms. du xvm' siecle,— ( Ancien

fondi 1A76.)

3142.

-Divan de Bahram Schah, fils de Farroukh Schah.

L'auleur, petit-neveu de Saladin, dlait sultan de Balbek

el portait le litre d'Al-Malik al-Amdjad. II hit assassind

en 627 de Phdgire (1299-1280 de J. C). Toules ces

pieces de vers, dont la premiere a dtd composde en 6o4

de Phdgire {1908 de J. C), Iraitent des femmes el du

courage guorrier (&wl*Jij Jj*>% t-^-w-Ul).

Papier. »3o fdiillels. Hauteur, fli centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du xvn* siede. — (Supplement iftf>7-)

3143.

Divan de Scharaf al-Din Abou rlafs 'Omar Ibn al-Fa-

ridh, moil en 63a de Phegire (ia35 do J. C). Ce

recueil d dtd dditd, cent ans aprfes la mort du poele, par

son petil-fils (la »-.v), nommd 'AH; car, dans la preface

que celui-ci a placde en tSle, il dit qu'il se trouvait au

Caire vers 730 de Phegire. (Voyez, sur cetle edition, la

Chrestomatbie de M. de Sacy, 2" edition, t. HI, p. i32.)

Papier. 108 feuillels. Hauteur, 18 centimetres ; largeur, i3 centi-

metres ct demi. i3 lignes par page. Ms. du Mil' siecle. — (Ancien

foiiSs i46o.)

3144.
Meme ouvrage.

En tete de ce ms. se trouve un frontispice Ires bien

dessind et exdcutd en or et en couleurs; mais le tilre,

dessind dans la partie supdrieure de cet ornement, n'oftVc

aucun sens. On y lit que ce volume avait dtd dcril par un

nommd Mohammad j-*S>^i , et dans Vexplicit K,a efface'

le suruoin du veritable copiste pour le remplacer, (res

maladroitemeut, par celui-ci. Mais ce titre ornd n'est

qu'une piece rnpportee.

Papier. 108 feuillels. Hauteur, a 6 centimetres et demi; largeur,

17 centimetres. |3 lignes par page. Ms. du xiv' siecle — (Ancien

fonds i3o5.)

3145.
Memo ouvrage.

Exemplaire copie sur le ms. de Pauleur, il dale' de

Pan 8i3 de Phdgire (1A10 de J. C).

Papier. 7G feuillels. Haulcur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 17 lignes par page. — (Ancien fonds 1*135, Colbert

ft 7 n.)

3146.

i° Mfime ouvrage.

Copie du xiv" siecle. Le premier feuillet manqui*.

2" (Fol. 96.) Invocation mystique, par Raslan(y5U>)

ibn Ya'qoub ibn al-Dja'fari, de Damns.

3° (Fol. 97 v°.) Extraits du divan d'lbn al-Dja'farl.

ti° (Fol. 10B V.) Autrcs extraits.

5° (Fol. 106 v°.) Plusieurs pieces de vers atlribuws

an schaikh Younos al-Rifa'l (j^l).

6° (Fol. 1 1 1 v".) Quelques pieces de vers, par un mi-

teur dont le noni n'est plus lisiblc.

Los arlicles 2° a 6° soul d'une mauvaise ecriture du

xv° siecle.

Papier. 11a feuillels. Hauleur, a 5 centimetres el demi; lorgem.

17 centimetres. — (Ancien fonds 1897.)

3147.

Divan d'Abou Hals 'Omar Ibn al-Faridh. Le premier

70.
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feuillel manque. II a Hi remplace" par un autre, qui
conlientle commencement d'uue preface apocryphe.

Papier. 168 feuillels. Hauteur, 31 centimetres; largeur, i5 centi-
metres, la lignes par page. Ms. du m' siecle.— (Supplement 1 4 67 bit.)

3148.

i° Meme ouvrage.

2 (Fol. 67.) Premier calrier d'uu traite" sur l'excei-

lence de la science. Ce sont, en majeure partie, des
extraits du Goran et des paroles attributes a Mahomet.

"Is. date" de Tan g4 7 de I'kegirc (i64i de J. C).

ipier, 71 feuillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 18 centi-
m -es et demi. ig lignes par page. — (Ancicn fonds 1 3c,6.)

3149.

Divan d'lbn al-Faridh.

Papier. 78 feuillels. Hauteur, ao centimelres; largeur, is cenli-
metres. 17 lignes par page. Ms, du in' siecle.— (Ancien fonds iaa4.)

3150.
Mdme ouvrage.

Papier. 71 feuillels. Hauleur, ao centimetres; largeur, i5 centi-
metres. a 7 lignes par page. Ms. du ivi' siecle.— (Supplement i445.)

3151.
Mdme ouvrage.

Ms. dale de-Pan gg3 de Phe'gire (i585 de J. C).

Papier. 109 feuillels. Hauteur, 2 5 centimetres et demij largeur,
1 fi centimetres. 1 3 lignes par page. — (Supplement i4/,a.)

3152.
Memo ouvrage.

^

Les quatre dernieres pages du volume sont couvcrtes
d'exlrails divers, dont un, en persan, estd"Abd al-Rah-
maii ai-Djamf.

Ms. date'de Pan ioa3 de Phe'gire (i5i5 de J. C).

Pspier. 76 pages. Hauteur, ao centimetres; largeur, is centi-
metres. 19 lignes par page, — (Supplement 1*46.)

3153.
M&me ouvrage.

Ms. date" de Pan 1029 de Phe'gire (1620 de J. C). La
partie infdrieure du volume a souflert de Phumidite et

a die" rongde; mais ic texte est denicure' intact.

Papier, 85 feuillels. Hauteur, ao centimelres et demi; largeur,
1 5 centimetres. 16 lignes par page. — (Ancien fonds i/iu^ Colbert
A38a.)

3154.

i° Mdinc ouvrage.

Copie daUfe de Pan io44 de Phe'gire (i635 de J. C).

2" (Fol. 54.) K-fjj^o^jJI i.x^u ou &jj$ i'^A^ai, en
Phomieur de Mahomet, par Al-Bousirl.

3° (Fol. 64 v».) La Borda d'Al-Bouslri.

4° (Fol. G8 v°.) Pieces de vers de divers auteurs, dont
la piupart out un sens mystique.

5" (Fol, 84 v°.) VArba'tn d'Al-Soyoull.

Papier. 85 feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, 13 cenli-
metres el demi. tcritures divorses. — (Supplement 1 448.)

3155.

Divan d"Oinnr Ibn al-Faridh. Le copiste a omis Pintro-

ductiou et les commentaires sur les premiers pofemes,

jusqu'au fol. 5a.

Papier. 68 feuillels. Hauleur, ai centimetres ; largeur, i4 centi-

metres et demi. i5 lignes par page. Ms. du xvii' siecle. — (Supple-
ment lliliti.)

3156.

i° Mtime ouvrage.

a" (Fol. 66.) Deux qasldns d'
cAbd al-Rahim al-Bor'l.

( Voyez ci-dessus , n° 3 1 1 3
.

)

3° (Fol. 6g.) Extrait de in qasida d'Al-Bousiri.

k" (Fol. 72 v°.) Dialogue mystique, tire* du livre in-

tituM ^ULsOt ylk.

5° (Fol. 73 v°.) Onze vers du schai'kh Mohammad al-

Bakri, dont voici le premier :

t>y^ ciL^MI ^[j-iljyjj ^juA^yS- AMI Jjl+av i ill
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6° (Fol. 76.) Quelques pieces de vers en turc et en

arate.

Les trois premiers articles sonl de la mime, main el

date's de l'an 1066 de rhcgire (1666 de J. C).

Papier.' 7/1 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, 1 1
centi-

metres et derai. ai lignes par page. — (Supplement 1447.)

3157.

Gomincnlaire de Hasan al-Boiirlul, nioii, selou Hadji

Khalfa (tome III, page a48), en 102^1 de l'hegirc (iGi5

de J. C.) , sur le divau d"Omar Ibn al-Faridh. Ge com-

mentaire, dil M. de Sacy, est Ires instruclif. Lb mdme

savant fail observer que le poimic intitule <Jy^J! A *£b

ou li^JUJ! (t-Io-j, no se Irouve pas dans ce comnien-

lairc. (Voyez Clireslomathic umbo, 2° edit. , I. HI, p. 1 36.)

Gommenccmcnl de la preface : v^' £-*) <***•" M *Xfr*"

iJUl Wyop *^>l^ IjJ^ ("jJrJ *^)-

Ms. dale" de Pan io3o de l'he'gire (1621 de ,1. G.).

Papier. 33g fcuillcta. Houtcur, ao centimMresj largeur, i4 ccnti-

et demi. 21 lijuo par page. — (Ancicn fomls J '179.)

3158.

Memc ouvragc. La preface n'esl pas la meme que cclle

de 1'exemplaire precedent. Ln copie n'esl pas tcrminee;

elle s'arrele an passage qui correspond au fol. 3 1 G du

numeVo precedent. Gommencemcnt : u;>>*-li & <>wjv-i.

ULuJ! JjftU* «lts-l s-)j\

.

Popier. 271 feuiilcls. Hauleur, a6 centimetres; largeur, i/t centi-

metres et demi. a 3 lignes par page. Ms. du vvn" sieeje. — (Supple-

ment i443.)

3159 £> 3162.

• ^LU! (jji yljji. ^i A (jiwUJl ^wJI i_iA^ B Myslercs

prol^nds mis it deVouverl, pour senir d'explicalion au

Divan d'Ibn al-Faridh », par 'Abd al-Ghanl ibn Ismu'il al-

Nubolosi. Gommenccmcnl : (j-^lj-^ ^-* tS*^-" ^ J.-*-i

^bibjt^ ^)UJ! gjLU. &&&
3s. dald de l'an 193a tie 1'hegire (1817 de J. G.).

,.4 volumes. Papier. 390,390, 3ijoct 384 fouiliels. Hauteur, aaccn-

fUBUres et demi; largeur, 16 centimetre: el demi. 19 lignes par

page. — (Supplement 1449, I-1V.)

3163.

J^JI Jii jUi yOS Kj.^1 ^**4 « Beaux usages devoi-

les, pour(monlrer) les pensees exprime'es dans le f-Jo-i

J^J! n. Comincntaire sur la oj^Ji A &5b d'Omar Ibn al-

Faridh, par Al-Qaschiul. Comincneemenl :
M «x_*-=.

r
<KjJI (f-A/^-i y^ iy^l £*> «>)**> tit* u*^' '- 11

preface se compose d'un avant-propos et do deux .Mo-

tions. La premiere section traile ties connmsstmees cl cou-

ticnl cinq cbupitrcs (/«*/), dont \oiri les litres :
Wyw A

cyU-aJb, uylJJI; ^tltyill «yw A; o-^i Z>J
] *V" &'-

condc section renl'erme aussi cinq eliapilres, a saunr :

Ms. dale do l'an to '11 tie i'liegire (t<)3

Papier. 1S7 feuiilcls. llantaiir, ai ecnliiiii'Ufs; largciii,

metres. 17 lignes par page. — (Supplement I'lSa.)

3164.

Second volume d'un comnienlaire sur la gi-amlc TXii/a

d^Omarlbn al-Faridh. Le pretnii'i- el le dernier IWiiilW

manquenl; ils out (He rempliu'es par di'tix/iiilres, dmil

I'tin renlVrnie one inlrodiu'lioii apncryplie, laulre tin r.c-

[ilicit dans lequel ce coininenlaire est donne cinnnie elan I

le celebre commeiilaire intitule J;bxM (^frXA^. Le premier

vers commence par J*>j)' V^ v"^-J< •?' s,,n I'otiituen-

ir 0^_eLi ,<! iijjlajJI r.v-<i r*\ ^-oU>-. Li! second vers
la ire par

i!

tr*y"
Jlcommence ])!tr v^-iiyo, c l le roinineitlaife par^-*.

Papier. 122 r«nillals. Ilaulcur, a i tentiiiii-lresi largeur, lii-eii-

timelrcs. iu lignes par page. Ms. clu vwi" siWe. — (SappliWiieul

i/i5i hh.)

3165.

l" Gomntcntaire sur la qasltla *->.y*-=- d'Oinnr Ibn

al-Fihidh, ]>ar Dtl'ofld ibn Mabmortd iil-Qai'snrl, moil

on 7&i de rhegire (i35o-i3.r>i de J. ('..). Commence-

ment : yjOtkiail »il+£ ^Xii J^ & JJI M *-*£

9° (Fol. q8.) ajj^AJI *^L=».J1 kLk Yerre de crislal-.-.

commentairc sur la Khmmbju, par Mohammad ibn Mo-

hammad al-'Omari al-Qaslrl. Gommoncement :
*X-*-=H

Papier. 5fi feuillels. Hauteur, a3 centirnetres; largeur, it) centi-

metres et demi. 31 lignes par page. Ms. du win* siede. — (Sup-

plement 1 45 1.)
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3166.

Commenlairc sur la Khamrhja d^Omar Ibn al-Faridh.
Le second feuillet, renfermanl le litre et peut-elre le
nom de 1'auleur, manque. Commencement : «0J .v\Jl

Ms. date" de 1'an ua8 de 1'hegire (i 7I 6 de J. C.).~'

Papier. 75 feuillels. Hauleur, m centimetres! largenr, i5 centi-
metres. i 7 iignes par page. — (Supplement i45o.)

3167.
^Ij-aill yLyry reinterprete des de'sirs», ponies mvs-

tiques de Mohyf al-Dtn Ibn al-'Arabi, aver In commen-
laire du meme auteuv.

Papier. iS
7 feuillels. Hauleur, ai centimetres el demi; larecur

15 cenlnnelres. ,, iignes par page. Ms. du xt« sieclc. Lea 4 a pre-
miers feuillels et les ao dernicrs sent d'une main plus moderne -
(Supplement i58o bis.)

3168.

Meme ouvrage.

Ms. dale' dc Tan 999 de H^ire (i5 9 i de J. C). Le
premier feuillet manque.

Papier. ,oa feuilleU. Hauteur, so eenlimeli-es et demi; larpeur
i •> centimetres, a I Iignes par page. — (Supplement ao/i 7 .)

3169.

Meme ouvrage. La copie n'esl pas acheve'e. Le pre-
mier feuillet manque.

Papier, .oo feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largcur, i5 centi-

mclri58o )

" "eneS P°r PnB<!
'

MS
'

d
" "'"' Sikle

' - (SuPPW-

3170.

Meme ouvrage.

Ms. date de Tan 1 183 de riiegire (i 7 6 9 de J. C).

JnJTVl'
7 k1""618, H"UlCUr

•
S3 ccn,imilre" iTgeur, , 7 centi-

metres. s3 Iignes par page. — (Supplement . 579 .)

3171
i° Poetics religieuses, intitules iat.&4l ou yl^^Jl

jr^JI, par Mohyl al-Din Ibn al-<Arabl. II y a vingt-neuC
pieces, selon le nombre des leltres de l'alphabet, en

y comptanl le Uw-alif. Chaque piece se compose de dix
vers qui tous commencent etfinissent par la meme letlre
de l'alphabet, depuis n?i/-jusqu'a yd. Gette collection est
suivie d'uu appendice en vers du meme auleur et de
deux autres pieces peu Vendues.

2° (Page 66.) iUL«JI *.wJd| bLc Poeme ,.imnnt en
'ainv, appeld aussi ***udl <yn>\yhi\ J JuO**J|

gf&}\ „£«
Perle

,
rimanl en 'am , traitant des temoiguages occultes >-

,

poeme mystique de plus de cinq cents vers, par <Abd
al-Karlm al-Djilt. Premier vers :

C*-»U—» *-*-* Ji^-xJl *sij (j»a)^

3° (Page .66.) Divan d'Abou 'Abd Allah Mohammad
at-Hanafi. Poesies mystiques.

4° (Page 182.) Extrails du divan d*AU Abou '1-Wafa
Podsies mystiques, dassees d'apres I'ofdre alphabtftique
des nines.

5" (Page a6i.) La Petite Td'iyn (^^-ji-^Jt iUJLU|)
d"Omar Ibn al-Faridh, suivie (page 27 3), do la Wiya
sur h soufcmc (cij^Jl J *^bj|), Les deux qasidas sont
reums l'une a l'aulro par trois vers formant la fransi-
tion.

6" (Page 343.) Un MoWmmmas de douze stances. Com-
mencement :

7° (Page 346.) Priere etlicace.

8" (Page 365.) Dissertation sur la Ibi.

9° (Page 38a.) Ainulette inlilulde -I, ^-.LjlII <J-£*

io° (Page 3 9 a.) Autre amnlcKe (Hyi^).

ti° (Page 3 9 5.) Pieco de vers dont voici le premier :

.11 " ' . I £ w

)
—<-—=» (jj—e ^LJuA-cLi J! ^^

is" (Page 397 .) Autre piece de vers, dont voici le
premier :
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i3° (Page 398.) Qasida d'Avicenne sur fame.

ti° (Page floo.) Piece de vers, commencant ainsi

:

JL. Sk*«M+]| J-J IjSA*' ill

i5° (Page floi.) Poeme attribue" a 'Abd al-Qadir al-

Guilani (
jiUDt). Premier vers :

i6° (Page 4o3.) Autres vers, prieres el charmcs.

Papier. 4i4 pages. Hauteur, 18 centimetres el deini ;
largeur,

i3 centimetres. Ms. du xvi* siccie.— ( Ancien fonds i444.)

3172.

,» Les cu!»Aj" de Mohyi al-Dlu Ibn al-'Arabi.

a° (Fol. i3 v°.) ($1$—SJIJ (J-Ztj-Z itlnterpreto des de
-

-

sirsu ,
poesies mystiques du mfinie auteur.

Papier. 38 feuillels. Hauteur, 91 centimetres 5
largeur, i3 centi-

metres el demi. if> lignes par page. Ms. du xvi* siecle. — (Ancien

fonds 1453.)

3173.

Divan, sans preface. Les pieces de vers sont ranges

dans l'ordre chronologique. La premiere crui porlc une

dale, est a ia louango de Djiidak al-Taqawl, gouver-

ncur d'Alexandrie , en 60 5 de I'liegirc (1208-1209 de

J. C). Une des derniferes rcnfcrine des felicitations adres-

se'es, en 655 de I'lidgire (1267 de J. C), au sultan mame-

louk, Al-Mnlik al-Mansour Nour nl-Dtn "Alt, fils d'Al-

Maiik al-Mo'izz Ai'bnk. L'auteur de ce recueil, Baha al-

Din Zohai'r ibn Mohammad al-Mohallabi al-'Ataki, ne

a la Mecque, en 58i de I'liegire (1186 de J. C.)

,

mourut de la peste, au Cairo, en G56 de I'hegirc (i258

de J. C). Ibn Khallikan, qui l'avail connu, en a donne

une notice dans son Dictionnaive biographique (voyez

I. I, page 5u2 de la Iraduclion).

Ms. date" de Can 966 de I'liegire (i55g de .1. C).

Papier. g5 feiiillels. Hauteur, ai centimetres el demi; largenr,

i4 centimetres. 17 lignos pur page. — (Ancien fonds i448.)

3174.

yjjJl>J! .Uo o«ju (jyfi i y^i^ii (j5jj! ciyCl n Noblesse

du portiquc dc Feloquencc, faisanl voir la noblesse de la

rrmiaon du $ultib al-Diwmm. Recueil de qasidns et d'eptlres

,

la plupart a la louange d'Al-Sahib al-Sa
c
id Baha al-Din

Mohammad , ministre des finances , dans le KhorMn , sons

le regue dc Doustchi, fils dc Djenguiz-Kban. Au fol. 5a se

trouve une piece compusee en l'lionncur de son fils, 'Aid

al-Din
e
Ata Malik al-Djowaini, auteur dc l'hisloire des

Mongols, intiluWe DjiliAn-KouschAi, qui , apres la chute du

khalifat, devinl vizir de Houlngou. Au fol. 83 se trouve

une piece cornposee en 63 1 de I'liegirc (1 2 33- 1 a 36 de

J. C). Le recueil commence, apres une preTace, ecritc

dans un stylo tres lleuri, qui remplit douze pages, par

une qastda en l'horiueur d'Al-Moslansir Billah. L'auteur

de ce divan e'lait grand cadi et porlait le litre de Ni;dm

al-Din. Son nom n'est pas mentionne
-

dans le volume.

Commencement : yLJJI t>y* i yl*<J! U ^jsi ^ ^Ml.

Ms. dale" de Tan 737 de I'liegire (i336-i337 de J. C).

Les points diacritiques manqucnt souvent. On voil les

restes d'uu niddaillon au premier feuillet.

Papier. i4i fenillels. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 18 centi-

metres el demi. 1 9 lifjnes par page.— (Supplement i53i.)

3175.

Commentaire d'Abou 'Abdallab Mohammad ibn Ah-

mad, de Grenade, sur la Maqmlm etd'autres poe"sies d'A-

bou Hasan Hizhn ibn Mohammad ibn Hasan ibn Ha-

zim al-Ansarl.

Ms. dale" de l'an 1120 de i'liegire (1708 de J. C).

Papier. a4G fouillets. Hauteur, 27 centimetres; lnrgeur, iC centi-

metres. 35 lignes par page. — (Supplement 2367.)

3176.

jLw^xJl yljji. Divan du schaikh Schams al-Dh

Mohammad ibn SolaimAn , de Tlemcon. Les pieces de ver:

sont disposers dans l'ordre alpbabdtique des rimes. Ei

tele se trouvent deux maq&mAt du memo auteur, dont It

premiere commence par ces mots : ;U^^I *';>; u^ <£**

j_d>Jt JLb-E yi>\i yiifil o^ JU ;L^il! i *> &y>. y*<

^^\ <Sje 3JU o^;b Zf)Si

Ms. date de l'an 85 7 de l'ht%ire (1 653 do .1. C).

Papier. 7 3 feuillels. Hnnlenr, 18 centimetres ;
lnrgeur, i3 renli-

m6tres el demi. 17 lignes par page. — (Ancien fonds 1 45 1.)

3177.

Lit Bonh (i'iyJl) d'Al-Bousirl.
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Les hdmistichcs en lite, en bas el au milieu de cheque

page sont dcrils a 1'encre rouge. Vignette ornde au com-
mencement.

Papier. 16 feuillols. Hauleur, 18 centimetres; largcur, 11 centi-
metres. 11 lignes par page. Mo. du xn' siecle.— ( Ancicn fonds i484.)

3178.

Memo ouvrage, e'cril sur un rouleau, ti 1'encre rouge
sur un fonds dord, en lignes obliques. Les premiers plis
du rouleau, qui dtait deslind a servir d'omulelte, prd-
sentcnt des groupes cabalistiqucs , ou Ton remarque quel-
ques mots lures. Des passages du Goran sont Merits en
marge.

Papier. Hauteur, 9 metres a5 centimetres; largour, 4 centimetres.
Ms. du in" siecle. — (Supplement 1 457 4u.)

3179.
Memo ouvrage.

Ms. dale" de 1'an 1021 de 1'hdgire (16 13-161 3 de
J. C.). Los deux derniers feuillels contienncnl des invo-
cations a Mahomet, en turc.

Papier. a3 feuillels. Hauleur, 31 centimetres ; lorgeur, i3 centi-
metres cl demi. 8 lignes par page. — (Supplement i45 7 .)

3180.
Meme ouvrage.

Ms. datd de Tan 1 i 17 de Phe'girc (1706 de J. C).

Papier, aa feuillels. Hauleur, 39 centimetres; largour, (9 centi-
metres. 8 lignes par page. — (Supplement i456.)

3181.
Memo ouvrage.

Chaque hdmistiche occupe unc ligiie; les lettres sont
en Wane sur des fonds verts, rouges, noirs, jaunes.

Papier. 37 feuillels. Hauteur, 18 centimetres el demi; largour,
i3 cenlimitres. 6 lignes par page. — (Supplement i456 bit.)

3182.

^Jljrti^ C<K* i £y.xJI v^t^Cll „Les tiloiles bril-
Ianles, pandgyrique de la meilleure das creatures*. C'est

le titre de la Borda d'Al-Bousfrl de'signant ici le texte
de ce poeme Iransformd en talckmh par Ibn al-Qab&-
qabt, auteur qui, selon Hadji Khalfa (t. IV, p. 5a8), est
niort en 84 9 de 1'hdgire (i44B-i446 de J. C).

Fronlispice ornd. Chaque strophe est accompagnde
de deux ronds en or et en couleurs.

Papier. a8 feuillels. Hauleur, 35 centimetres; largour, a5 centi-
metres. 13 lignes par page. Ms. du xv' siecle. — (Ancien fonds i38o.)

3183.

Takhmis de la Bordn.

Ge ms., datdde 1'an 866 de 1'hdgire (l/ifia de J. G.), a

did exdcutd pour le sultan mamelouk Abou Sa'ld al-Ma-
lik al-Ztlhir Kboschqadam (^XJU^i), qui monta sur
le tr6ne en 865 de 1'hdgire. Fronlispice en or et en cou-
leurs.

Papier. 3o feuillels. Hauleur, 3o centimetres j lorgeur, 91 centi-
metres. 3 lignes par page en gros caracleres, 9 lignes on pelils.— I Sup-
plement 1 46c)

^

3184.

Takhmis de la Borda, avec quelques gloses.

Papier. 43 feuillels. Hauteur, 21 centimetres et demij largeur,
i5 centimetres. Cbaque page conlienl trois lignes en noir, six en
rouge, et quojre demi-ligucs lateralcs en vert. Ms. du ivi* siecle.

(Supplement i454.)

tiche

3185.

i° Takhmts de la Borda, commencant par eel hdmis-

J> li jLu^. il JUs Jb L>

2 (Fol. a5.) Taschiir (y^Ja-fcj) de la Borda, par
Ahmad al-Dalandjawi (^yUOdJt), auleur du xvn c

siecle.

Le genre taschiir consiste dans 1'inscrlion de deux hemis-
tiches entre le premier el le second hdmistiche de chaque
vers de l'original. Le premier hdmistiche intercald portc
la rime, le second sert de premier hdmistiche au second
hdmistiche du poeme original.

Les hdmisliches formenl deux colonnes; ceux de la

Borda sont dcrils a 1'encre rouge et les autres en noir.

Papier. 47 feuillels. Hauteur, ag centimetres"! largcur, 19 centi-
metres el demi. Le premier ouvrage a 4 lignes par page en gros carac-
leres et 13 en pelils j le second ouvrage porle 9 lignes par page. -—
Ms. du xtih' siicle. — (Supplement ihog.)
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3186.

Tasbf de la Borda, par Mohammad ibn Wafa. (Voyez

Hadji Khalfa, t. IV, p. 532.) Dans le genre (nsif, avant

chaque vers du poeme original, on ajoute cinq hemis-

tiches nouveaux, ayant la meine rime que le premier

hemistiche du poeme. (jommencement

:

Papier. 66 fenillels. Hauteur, lB centimetres el demi; largeur,

10 centimetres. 9 lignes par page. Ms. du xvi'ai&clc. — (Ancienfonds

i486.)

3187.

Comnualaire sur la Borda, par 'AH ibn Ibrahim ibn

Idris al-Antaltl. L'auteur s'attache a faire ressorlir les

vertus secretes de ce poeme par 1'emploi de figures caba-

listiques, de charmes ot d'alphabets magiques. C'est plu-

161 un traite* de divination qu'un commentaire.

Ms. date" de Tan 1196 de I'liegire (1782 de J. C).

Vignette en tete de 1'ouvrage.

Papier. 368 feuillets. Hauteur, 28 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 37 lignes par page. — (Supplement i6G3.)

3188.

a'^J! Cj« i iiSjil ^J«»;Ljlol cj[xi. Premiere parlie

du commentaire sur la Borda ,
par Abou 'Abdallah Mo-

hammad ibn Ahmad Ibn Marzouq al-Tilimsaui.

Papier. 192 feuillets. Hauteur, 39 centimetres', largeur, ai centi-

metres, a 3 lignes par page. Ms. du irai* siecle.— ( Supplement a 6 9 5.

)

3189.

tj^j^Jl <-*^le ttL'Odeur du bien-aime")), commentaire

sur la Borda, par Djalal al-Din Abou Tdhir Ahmad al-

Khodjundi, mort a MeMine, en 802 de I'liegire (i4oo

de J. C). Commencement: J-6 -,*-^-"*- <5^-" *& •>^-*-^-

Ms. date" de Tan 866 derhdgire(i 442-1 663 de J. C).

Papier. a53 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largeur, la centi-

metres. a5 lignes par page. — (Supplement 1 455.)

et don pour les solliciteurs » ,
commentaire sur la Borda

,

par Ahmad ibn Mohammad ibn abi Bakr, auteur du

xv e
sifecle. Commencement : &J_a-*JC-wJ) StX*^ <*W O^i..

Ms. date
-

de Tan 1006 de l'hcgire (1597 de J. C).

Papier, aofl feuillets. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i3 centi-

metres et demi. 1 1 lignes par page. — (Supplement i658.)

3191.

i° Cominentaire sur la Borda, par Djalal al-Dlu nl-

Mahallf.

2° (Fol. 21 v°.) Extrail de 1'ouvrage du schai'kh Ibra-

him al-Souhabi (<}>V<J1), intitule
1 iU-UJ! pl'^l z^

iUArll )Will cUvi). Dans cet exlrait, il est question (les

sublime's et des difficulty dc la langue arabc.

Papier. 63 feuillets. Hauteur, ao centimetres i largeur, i5 centi-

metres. iWnresdifferemesdujv siecle.— (Supplement 1961.)

3192.

Commentaire sur la Borda, par KMlid al-Azliari.

Commencement : <X-*-s&-xJl &-&>-»-* M <>>-3- 0*-«-j Ul

Papier. 58 feuillets. Hauteur, 31 centimetres ot demi; largeur,

lG centimetres et demi. 21 lignes par page. Ms. du win* siecle. —
(Supplement 1 664.)

3193.

»:>-_aJ1 jl**yUl *!kil| ^a & »Jv^l. Commentaire.

sur la Borda, par Mohammad ibn Hasan al-Baramoiml

(4j_ZJJt),qui a compose cet ouvrage a Constantinople,

pendant qui! mait loge dans un des tiki lond^s par Boynzid

(a_>Aju>LJ! 1>L&)I (jiwj.i). Commencement : aM ^»i

Papier. 77 feuillets. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur.

i5 centimetres. Ms. du au' siecle.— (Supplement i6Ca.)

3190.

^j-j-j-iUl iUssy (^JlkJ! iU&y « Delices des aspirants

Mas. omektaux. — H.

3194.

Commentaire sur la Borda. Le commencement est

presque complelement efface.

Ms. dale" de 1'an 1 163 de I'liegire (1750 de i. C).

Papier. 119 feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, i3 centi-

metres, ai lignes par page. — (Supplement 1661.)
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3195.

Ln flamihja d'Al-Bousiri. (Voyez ci-dessus, n° 3i54,
a .) Nonibreuses notes marginalcs.

Papier, ao feuillets. Hauteur, ai centimetres ct demi; largeur,
i5 centimetres. i3 n i5 ligncs par page. Ms. du mi'siecle.— (Sun-
pMment 1/168.) .

3196.

Takhmh dc la Hamiiya d'Ai-Bousiri. Premier hemis-
tiche :

fiUuct AdJ LJW! Jlc L,

Ms. date" dc ]'nn 1 163 dc Fhegire (1760 de J. C).
Papier. 6a feuillets. Hauteur, a5 centimetres et demi; largeur,

1 6 centimetres. 1 a ligncs par page. — (Supplement 1 46g.)

3197.

«-^r*v-^l zr™ <i *-^i-l, ^-11 «Dons provenant de la
Mecqtie, pour servir dc commentaire it la Hamihja, par
Schihab al-Din Ahmad ibn Hadjar, mort, selon Hadji
Khalla (t. IV, p. 677), en 97 3 de l'hdgire (i565-i566
de J. C). Goinmeucemeut : Lhh-> ,jZx±.\ ^.SJt M jv*il
,l^iJI jj^l olxX, j^xJLa l^j£.

Ms. dale de Fan io58 de l'lidgire (i648 de J. C).
Papier. 281 feuillets. Hauteur, ai centimetres! largeur, i5 centi-

metres, ai ligncs par page. — (Supplement i46 7 .)

3198.
i" Gommcnlaire sur la Hamziya, par Mohammad ibn

'Abd al-Mon*im al-Djaudjnrl. Commencement : <0U ^Jl
jLwji)! pj_»_j p^ \s<£ LLoJ (jai ^jJt

.

2° (Fol. 85 v«.) ^/.Wsduncqasidadequarantevers
rimnnt en s . Premier vers du poeme :

(Comparez ci-dessus, 11° 1620, i3°.)

3° (Fol. 87 v°.) Qaslda attribute a i'imam Al-Glmali
et intitulec H^.jXiX\. Commencement

:

Zt° (Fol. 88 v".) Commentaire sur la Borda d'Al-Bou-
slri, par Schaikh-Zude (Mobyl al-D!n Mohammad ihn
Mostal'A), mort en g5i de I'hegire (i544-i545 de J. C).
Commencement : yj-t-nJI ii)ji ^j-t <_*sXasJt 4M ^*il . A
la marge on lit une traduction du poeme en vers persans.

VexpUcil nous appreud que ce commentaire est connu
sous le litre de <i^+)i -ui» ^.x* ^ 4y)LUI KlLJ)

La copie est date"e de Tan 1097 de I'hcfrire (1618 de
J. C).

5° (Fol. ia4.) Le »Lum cioL. de Ka'b ibn Zohair.

6° (Fol. ia5.) Qaslda intitulee yaXi\ uU,, par Mo-
hammad ibn NAsir j)*i\. Premier vers :

7° (Fol. 1 a5 v°.) Qaslda dont voici le commencement

:

Uc eyj&il) ^S-yM OM«i

Papier. ia6 feuillets. Hauteur, aj) centimetres ; largeur, ao centi-
metres, teritures diverscs du xvn" sieclc. — (Supplement 1470.)

3199.

Takhmis de la Mmhja de Zain al-Din (ou Siradj al-Din)
Aboil Haft 'Omar ibn al-Wardi, mort en 749 de I'bigire

(i34p de J. C). La qasida, qui porte le tilre de £sa*aj

yiUL B<isMy>i ytji.yt « Conseils pour nos freres et guide
pour nos aniis», commence par ce vers:
» o

Commencement du iakhmts

:

Papier. 8 feuillets. Hauteur, aa centimetres) largeur, i5 centi-

metres ct demi, ao lignes par page. Ms. du syiii' siecle. — (Supple-
ment i58g.)

3200.

l" Takhmts de la LAmhja d'Ibn al-Wardi, par Ybusof
al-Maghrabi. Ce takhmis a Hi compose" en 1020 de l'he-

gire (161 1-1612 dc J. C).

a (Fol. 13.) yt-fr^aJl, jM)\ d,^ U yt^jij^js*;
ft Averlissement aux freres pour qu'ils se pre'servent contra
ce qui amene la pauvreW et loubii?, traile" de morale,
par Borhan al-Din Ibrahim ibn Mahmoud al-Dimaschq}.

3° (Fol. 34.) j.l^l^Ui.1 & r
lyj| ,US. Anecdotes
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louchaut les homines gdnercux. Huit chapilres. Coui-

mencemeiit : \t-> l-fj-J li**=s! Jij ^i y^ L> «il) I <><*-.

4° (Fol. 56 v.) Nolcs et cxlraits en prose ct en vers.

5° (Fol, 57 v°.) Taschljr de la LAmhjal al-*Adjam tie

Toghr/i'i
,
par Ibrahim ibn Mohammad al-Ansuri. Premier

(Ce genre dc poemc est appcle aussi ^sSJj jj<X<nj).

(i° (Fol. Gi.) Autre Uuchfir du mime pounic. Premier

vers :

7 (Fol. 69.) Notice biographique d'Al-Toghrd'i , sui-

vie dc quelqucs exlraits de ses poemes.

8° (Fol. 73 v°.) Demands d'unc licence d'enseigner

(idjttza), rddigdo parlic on prose, partie en vers, ct texle

de Vidjha, dgalemenl en prose et en vers.

9° (Fol. 80,) Exlraits en prose el en vers.

Popicr. 8a fcuillots. Haulour, a3 centimetres ct demi; largeur,

i3 centimetres. 17 « 1 9 lignes par page. Ms. da xvi° siccle.— (Sup-

plement 1(178.)

3201.

^jijpi *«>>jaaJJl ^»« i *^vll iUsSJl it Cndcau qui fait

plaisir, cxplicalion de la Qastdn (al-L/lmhja) d'lbn al-

Wardin, par Abou '1-Ikhlils al-Ghanlml. La preface com-

mence par ccs mots : A-x-fc>*)J jl=»sJi & £^1 ts^l *N »>v«A

»<X-Ajii_«JI _ii>Sj.-jl . Ellc conticnl une notice sur Ibn al-

Wardi el unc lisle de ses ouvrages. Le KliariJat al-Adjmb

n'y est pas niculioniid.

Ms. dale de Tan 11 2 3 do Phdgire (1711 de J. C).

Papier. 1A7 feuillels. Ilaiiteur, 31 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 91 ligncs par page, — (Supplement 1 588.)

3202.

^ijjjli fjA i'^juaS rJi i ^.xjJI oyJI «Le Doux par-

I'um, commentaire sur la Qasida d'lbn al-Wardin, par

'Abd al-Wahliub ibn Mohammad al-Kbatlb ibn al-

GbamnV Commencement : JjiM 4 ^-» <£<>JI *H >k*Jl

563

*_s\jaJJ! (dans d'autres exemplaires : &**») iU-w. Get

ouvrage a ete composd en 1 o3o de l'lidgire (1 620 de J.G.).

Ms. datd de Pan 1037 de l'hegire (1G28 de J. G.).

Papier. i55 feuillels. Hauteur, a 2 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 19 ligocs par page. — (Supplement 1587.)

3203.
Me'nie ouvrage.

Pepier. 57 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, iC centi-

metres. a3 liguespar page. Ms. du svm* sieclc. — (Supplement i5ao.)

3204.

i° Meme ouvrage.

2 (Fol. 5 7 .) uyLaJJ! J-* ^\ i <<yL-4 ^S. Rdfu-

lation de la religion chretienne, par Ai-Dirlni (^j-w^-M

3° (Fol. Ga.) Commentaire sur la qasida t^il! iX^l

f\/i\ de Mohyf al-Din Ibn al-'Arabi.

U° (Fol. 65.) JU-LUI caUJ3l} %*A)I e*=»l41. Traite

de grammaire en vers sur les particules ct les mots appe-
to

le's cyliJli^, par
c
Ali al-Misrl.

5° (Fol. 68.) Traite de grammaire en vers sur les

propositions, par le schai'kh Al-Madjroud (ajj^JI).

6° (Fol. 71.) Commentaire de Nadjin al-Din Moham-

mad ibn 'Adjloun sur la 'Aqida d'Al-Schaibani.

7 (Fol. 96 v°.) La qasida inlitulee <Jloi>! »<>v, de Si-

rfldj al-Din 'All ibn 'Othman.

Ms, lout cntier dc la meme main , datd de Tan 1171

de I'liegire (1758 de J. C.).

Papier, 98 feuillels, Hauteur, a3 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 27 lignes par page. — (Supplement 1936.)

3205.

Divan de Snfi al-Din 'Abd ai-*Aziz ibn Saraya al-

Hilli. Dans la preface, l'auleur expose les motifs qui le

porterent a reunir ces pieces el a en former un divan

( voyez le lexte et la traduction de ce passage dans le Cata-

logue de la Bibliolheque bodldienne, t. II, p. 3 02). Ces

pieces de vers sont divisees , d'apres ieurs sujets , en douze

sections. Dans la onzieme, on trouve une piece composee

de plus de soixante-dix vers, renfermant beaucoup de

* 7 1 -
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mots appartenant h' une langue flrangere (LyiJi ittJ).

Les equivalents arabes sont Merits dans les entre-lignes.
Selon Hadji Khalfa, ce poete est mort en 7 5q de l'hd-
gire(i358deJ. C).

Papier. a65 feuillels. Hnuleur, aa centimetres, Wgeur, i/, centi-
metres, ,g hg„M^ p0Be . Ma- dont )fl parlie^.^ ft

r^rfti.)
1

°
** re5iaur' ™ ]n fin du "'» si^ie

' - (*»<*«
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3206.
i- J**M ou 4^^JI Mtf I. Qasida en l'honneur

du Prophete, en cent quaranta-einq vers, donl chacun
offre un exemple d'une figure de rMlorique («•>«), par
Safi al-Din al-Hilll. Le poeme est accompli d'uncom-
mentaire du mdme auteur. Commencement : *U s^JL

a" (Fol 7 o.) Lettres de divers ^rivains, donnas
comme modeles de style.

3° (Fol, 7 6 v°.) L^JI^ , L'Haleine du zephyr,,
an ho ogie en prose et en vers, par Hasan ibn Habib al-
Halabi. Ce recueil est divise" en trente chapitres. Com-
mencement

: o^l J_A|
r
Uu iU| ^jJt M] Lf^ U.

4
A L
(F
A°n

a8 V °-

} BaiWhja en ^onneur de Mahomet,
parAbou Bakr ibn 'All ibn Hiddja al-Hamawi. Premier
vers :

5» (Pol. l52 v°.) Badfiya, par Isma'il ibn al-Hosaiu.
Premier vers :

6° (Pol ,56 v».) £„</,'<,>, par Ismril ibn aM Bak ,.

al-Moqn. Premier vers :

Papier ,6* feuillels. Hauleur, ^centimetre* et demi; largeur

3207.
i° La Badfttja de Safi al-Dln al-Hilli.

a" (Fol. 2 v\) La Badi'tya d'Abou Bakr ibn 'All ibn
Hiddja al-Hamawl.

3° (Fol. 4.) Ln Badtiya d"Abd al-Rahman ibn abl
Bakr al-Soyouti. Chaque vers est suivi d'un coinmen-
laire. Premier vers :

Papier. 8 feuillels. Hauteur, 35 centime!™, largenr, . , centimetres
et denu 58 a 7 /l Jignes par page. Ms. du „,„ siecle. - (Supple

3208.
Divan de Mohammad Wafa, soufi et derviche de l'or-

dre de Schadsili. Hadji Khalfa mentionne ce poete mys-
tique dans plusieurs endroits de son ouvraije (t II

p. a 7 6, 6B 3
, t. IV, p. 48 et I. V, p. 3 9 ); mais il n'in-

mque pas a quelle epoquo il vivait.

Papier. .38 feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, ,5 centi-
metre, et demi. , 9 lig„es par pnge . Ms , du „„. AM _
men! i5aa.)

i^"jjpi.

3209.
Divan de Borhan al-Din IbrAhim ibn 'Abdallah al-

Qiratl. La preTace, ^crite en style fleuri, et remplissant
dix pages, renferme un e'loge de la poc'sie. Le premier
leuillet manque.

Papier, joi reuiliets. Hauteur, 2 i centimetres; largenr, i5 centi-
metres. 2 , l,gnes par poge.Ms. du „,„• siecle. -(Supplement , 5i 7

J

3210.
Divan de Fakhr al-Dln 'Abd al-Rahman Ibn MakAnis

• rair de l%pte et de la Syrie K . On y (rouve une ,,n-
sida adress^e au sultan Al-Malik al-Zdhir Barkouk, qui
Agnail de 7 84 a 7 g 3 de l'he'gire (,38a a . 3 9 1 de J. C )•
une lettre adressfi-e a Badr al-Din al-Neschteki (<ix*Ji)
dalde de fan 784 de 1'h^gire; une autre, adressee h Yel-
boghA al-NAsirl, lieutenant-gouverneur d'Alep, est peul-
Stre de la mbe epoque. Ce recueil a e'te' forme" par le fils

de 1'auteur. CommeDcemcnt
: JljdI -.JL* ^jJS ^jj ^^J

Papier. i 96 feuillek. Hauteur, 18 centimetres ; largeur, i3 centi-
metres et demi, ,3 lignes par page. Ms. du xv' siicle. - (Ancien
lonus 1 /( k 2

.

)
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En lite se trouve un index des figures de rhdtorique.

Papier. 1 3a feuilleU. Honleur, 39 centimetres; largeur, at centi-

metres, 97 lignes par page. Ms, du xvi* eiecle.— (Ancien fonds i4o8.)

Papier. 167 feuilleU. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres. i3 lignes par page. — (Ancien fonds i443.)

3212.

Divan de Schih&b' al-Dto Ahmad ibn Mohammad al-

Hfii'm (1'dgard) al-Salami al-Mansourt, descendant d'Al-

'Abbfis ibn Mirdas.L'auteur a pnblid ce divan au Caire,

en 82B de l'hdgire (i4ai de J. C).

Papier. 101 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 cen-

timetres et demi. 19 lignes par page. Ms. du m* sieclc. — (Ancien

fonds i44o.)

3213.

La Badftya d'Abou Bakr ibn Hiddja, nvec un commen-

taire, du meme auteur, intitule* y£-> j} *->.•*£>. L'auleur

declare avoir compose" ce poeme en prenantpour modele

la Bot-da et en adoplant la indme mesure el la mfime rime

,

d'apres les recommandations de son mallre (k^>*) Mo-

hammad al-Barezi. II donne successivement des exeinples

de toutes les figures de rhdtorique. II dit, a la fin de 1'ou-

vrage, qu'ila reproduit toutes les dldgances de style que

l'dtudiant de la belle literature pourrait ddsirer. Les cita-

tions des poMcs.sont si nombreuses dans ce commen-

taire et les renseignements philologiques si ahondants,

que le cdlcbre Ibn Hndjar le regardait coimne un vdri-

taWfitrdsor. (Vo^ez Hadji Khalfa, t. II, p. 34.) Cet ou-

trage a eld acheve en 826 de l'hdgire (i&»3 de J. QX
pommencemeut : (j. «* -.1 tg<>vJI £-*-SM £!«*-tJI -*>J <>**i-

i) £j_UaJI Jjk^T \j$)\y Ajwasj UiXi. I^JCjI.

Papier. at6 feuillets. Hauteur, ao centimetres ; largeur, i5 centi-

metres. 91 lignes par page. Ms. dn xv" siecle. — (Supplement 1681.)

3214.
Mdnie ouvrage.

Ms. datd de l'an 980 de l'hdgire (1672 de J. C).

Papier. 3oa feuillels. Hauteur, 98 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 99 el 3i lignes par page. — (Ancien fonds i38a.)

tlimn ^uvrage.

3215.

3216.
Mime ouvrage.

Ms. date" de l'an 996 de l'hdgire (i&88 de J.G.).

Papier. 910 feuillels. Hauteur, 3i centimetres; largeur, ao ceDti-

melres etdemi. 99 lignes par page.— (Ancien fonds 1 38 1,)

3217.

Seconde partie du m£me ouvrage.

Papier. 908 feuillels. Hauteur, 91 centimetres et demi; largeur,

1 5 centimetres. 9 1 lignes par page. Ms. du xvi" sieclc. — (Ancien

fonds i4ia.)

3218,

1° SL& (jjt H-trK^.i^ rf" tT* ^ t^ "^larlds ^e ^"

monstration,puisdesdansle Commenlaire de la Badi'iya

d'Ibn Hiddja *, par Mohammad ibn Ahmad al-Samnoudi,

auteur du xvc siecle. Commencement :
j-j*i <£<>J1 aM ^>*i.

piWitf (jj'JyJt ***>>*? 1jyiX«.

A la fin du ms. se trouvent quelques pieces dcriles de

diverses mains, qui paraissent 6tre des prefaces a des

traitds de rhdtorique.

Papier. iao feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres el demi. 17 lignes par page. Ms. du xvi* siecle. — (Ancien

fonds 1I175.)

3219.

Divan de Schihab al-Din Ahmad ibn Hadjar al-'Asqa-

lant, morl en 85a de 1'hegire (1M8-1M9 de J. C). Ces

podsies sont distribudes en sept sections : i° ^Uj.+iJ'

;

XAJuseJi; 6" eal^jll
j 7 J-ft^LU1 -

Commencement :
W

Papier. 110 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i4 centi-

metres, i 5 lignes par page. Ms. du xt' siecle. — (Ancien fonds 1 44 1

,

Colbert 4987.)
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3220.
0«>+*J! .iUu, ^yLJI *_<y „Livre pour amuser les

espnts et ddrider les fronts soucieuxn. Divan d*AH ibn
Soudcun al-Baschbaghawi. Ces pieces sont classdes en
cmq chapitrcs, selon Jes sujets. Commencement : ^il
_»<W! q&j ^jXill yi^ ^xt ^X( M

Ms. datd de i>n 988 de rhegire (1 58o de J. 0-A
Papier. i33 fcuiUels. Hauteur, 90 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. i3 lignes par page. — (Supplement i5i 1.)

3221.

Divan de Khaltl ou KhaMi, commencant, sans prd-
lace, par un poeme moral et mystique de plus de douze
cents vers, ayanl la meme rime, et dcut voici le pre-
mier :

c»l4 r^J J,Li X^ CAjJSi iU
15.U- i Jli^ jlaJl^^1 &

La piece suivante est du meme genre et commence
par ce vers

:

Vieimcnt ensuile plusieurs ^teafe, dans lesquelsl'au-
tcur, en finissnrit, joue presque loujours sur les diverges
significations du mot khaM, et un certain nombre de
quatrains. Par des rubriques inscriles sur les feuil-
lets 87 v° et 88 recto, on voit que 1'aulcur e'tait mort
en odeur de saintole" : *> lie a»\^ JU, et J-e Uiyt aJ,

*J Li* «0J|.

Papier. io5 fcuillets. Ha.ttcur, oi centimetres; largeur, ,3 ccnli-
melres. i5 lignes par page (1 j lignes a parlirdu fD|. 88).— (Ancien
kmds i458.) v

3222.
**i«JI. Poeme mystique de plus de cinq cents vers

nniant en <«m, par <Abd al-Karlm nl-Djill. Premier vers :

A la fin du ms. so trouvent des fragments de trois qa-
stdos, sans Hires ni noms d'auleurs.

Papier. 16 IcuilleU. Hauteur, 2J centimetres et demi; larf-eur,
15 centimetres el demi. 19 lignes par page. — (Supplement ,« oa .)

3223.
1" Takhmis do Y'Aintija d"Abd ul-Karlm al-Djill, par

Abou 'i-Falh Sirhan Sj-e^-Jt, dcrviche de l'ordre d'Al-
Schernoubi. La prcTaco, en prose, remplit plus de onze

pages et commence par ces mots ; JLc' ^.xJl «0J ^J

9" (Fol. 46 v«.) M*4 ^hhuJI tyb l^il] c^Wt.
Commonlaire sur Y'AMya d"Abd al-Karlm al-Djil!, par
cAbd al-Gbani al-Nabolosl. Commencement : «0J >>^*_Ji

3° (Fol. 1

1

7 v°.) ual^JB^ yyt ,j i^uj, |do.

i^ijJl. Commentaire d*Abd al-Ghanl ni-Nfibolosi sur dix
vers composes parlui, pour interpreter le sens mystique
de quatre vers de Mohyi al-Din Ibn al-'Arabi.

4° (Fol. 122 v°.) Commentaire d"Abd al-Ghaut al-
Nabolosi sur un traitd mystique du schaikh Arslan, de

Damas. Commencement : <-&-Ljj .4J0 ^AJI <otl j^
^Li-Sill (jrtii^ yJuJI »L<: /olJjill.

Papier, 190 fcuillets. Hauteur, a« centimetres; largeur, i5 centi-
metres. 9 1 lignes par page— (Supplement 1^93.)

3224.
^JiJI X^laU £j£jjfij}\ gi „ Inspiration du miseri-

cordieux, fournissant Implication du poeme sur les tom-
beauxs. Commentaire d'Abmad ibn Khaltl al-Sobki sur
YOrdjoha de Djaldl al-Din al-Soyouti, infitnle'e : 'J-^o-tJl

t^w^JI j^i^c ttTraile pour rafTermir le coeur lors de la

visile nocturnes. Selon Hadji Khalfa, 1'auteur du com-
mentaire est mort en 1087 de I'hegire (1 6-37-1 628 de j(

C). Commencement : AJCli. U» Oou jjLJI a)i ^y^it.

Ms. dale* do l'on 1201 de I'litigire (1787 de J. C).

Papier, jga feuillets. Hauteur, 16 centimetres; largeur, a centi-
metres. 1 1 lignes par page.— (Supplement i585.)

3225.

(^jtJl vLi>iy ^^1 ^iXw tt Voie de la source pour Eloi-

gner la soifs. TA'hja sur la vie demote, texle et commen-
laire, par 'Abd al-Qadir ibn 'Omar ibn Ilablb al-Safadi,
mort en gi5 de I'hegire ()5oq deJ. C). Un autre soufi,

nomine" 'All ibn
c
Atiya al-Hamawi 'Alwfin, mort en 92a

de l'liegire (1S16 tie J. C), a commente", a son lour, le
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poeme d'Al-Safadi, et a placd en tete de son travail une

tongue notice sur 1'auteur. (Voyez Hadji Kkalfa, I. Ill,

p. 609.)

Ms. dale" de Tan 99B de i'hegire (1587 de J. C).

Papier, i3g feuillets. Hauteur, 21 centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. aS A a5 lignes par page. — (Ancicn fonds 1467.)

3226.

(j^JUdtj j*4i jlw Ji i>**yJI *rf' «Signc de la faveur

divine qui nous a fait apercevoir le sens de la reunion

et de la separation », par Nadjm al-Diu Mohammad ibn

Mohammad al-Ghazzi al-'Amirl. C'cst un commeutaire

sur quatre vers mystiques, composes par 'AH ibn 'Atiya

'Alwan, et donl voici le premier :

fjJi, a-^i (i-^i tjJi) fJTj (jjjij (i-^i
£*s?

Papier. 10 fcuillels. Hauteur, 91 centimetres et demi; largeur,

1B centimetres et demi. 21 lignos par page. Ms. du win" siecle. —
(Supplement 1577.)

3227.

&iy£\\ ))jui$\) tuyai) r^XAil it Revelations prdcieuses

et secrets cachdsi>, recuoil de podsies mystiques, dc dis-

cours et de letlres, par le schai'kh Ahmad ibn 'Alwan.

Papier. > 2 1 fcuillels, Hauteur, 2 1 centimetres ; largeur, 1 5 centi-

metres. 17 a a4 lignes par page. Ms. du svn* siecle. — (Supple-

ment i54a.)

3228.

Divan d"Izzal-Din'Abd al-'Aziz al-Zamzami ul-Makkt,

mort en 963 deThdgire (i656-i55C de J. C). Cos pod-

sies sont rdparlics en trois sections : 1° a la louangc du

Prophelc; 2° (fol. 62) a la louange des savants docleurs

(yjOvg&sjJI pU«-«-1!) ctdes saints; 3" (fol. 97) dlogo de

la Mccque, du (erritoire sacrd, du Ilidjaz, etc. Dans la

premiere piece de la troisieme section, 1'auteur a insdrd

un itineraire de Moka (^1) u la Mccque.

Ms. de la main du petit-fils de 1'auteur (voyez fol. 1

et 110). Vignette au verso du fol. 1,

Papier. !io feuillets. Hauteur, 22 centimetres ; largeur, 1/1 centi-

metres el demi. 19 ligncs par page. Ms. du xvi' siecle. — (Ancien

fonds i45G.)

3229.

Divan d'AboA Bake Mohammad ibn abi 'l-Hasan Zai'n

al-'Abidln al-Bakrl el-§iddiql C'est un recueil de pod-

sies mystiques. L'auteur vivait vers le milieu du xvi" sie-

cle; car l'une de ces pieces de vers a die" composde en

967 de I'hdgire (voyez fol. 48 v°). Commencement: •**+£

La fin manque.

Papier. 83 feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, \h centi-

metres, a 1 ligncs par page, Ms. du xm' siecle.— {F'pplo'ment 1 5 1 '1
.

)

3230.
MSnie ouvrage.

Papier. ia8 feuillets. Hauteur, 25 ccnlimelres; largeur, 18 centi-

metres. i3 lignes par page. Ms. du xvii' siecle.— (Supplement i5ifi.)

3231.

Exlrails du divan de Mohammad al-Bakrl Zai'u al-

'Abidln.

Papier. 3o fcuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. ih a 18 lignes par page. Ms. du ivn* siecle. — (Sup-

plement i5i5,)

3232.

Aulrcs ex trails du divan dc Mohammad al-Bakrl Zai'n

nl-Abidln.

Papier. Ca feuillets. Hauteur, 20 centimetres ; largeur, i5 centi-

metres. u 16 lignes par page. Ms. du \\>' siecle. — (Ancien fonds

itibg, Colbert 5aofi.)

3233.

Divan des podsies mystiques d'Ahmad ibn Zai'n al-

'Abidin al-Bakrl al-Siddlki. Commencement : <*M 6^tJL

tjl^iM &LsJj
l
j»i}jUll XJ>y tjiitl LfLf; Jjt=- t£W-

Cc ids. a did e'erit du vivant de 1'anteur.

Papier. 46 feuillets. Hauteur, 19 ccnlimelres et domi; largeur.

ill centimetres, i3 lignes par page. — (Supplement 2o'i8.)

3234.

Divan d"Abd al-Wahhah al-Sr.lia'rani. Commence-

ment dc la preface : <J)\?-£ v*!>"* y'^ s*^1
(J-*

<>v^"'
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i_*_)Lia i^_>UJ» <_A-*fcl^_o ylj-jlj t2iL*laA)l Js^iiUJI tijtw

<s-j\j-U i_xiaL*^ (.AJoSj-e <_/_sLi_«j ii>Ly»UjSII <x_iJVaJ!

Lenis. est date, a la fin, de Tan 962 de l'he'gire (i53B

de J. C); inais le premier el lc dernier feuillet ont 4l&

"joule's aprcs coup.

Papier, 334 feuillels. Hauteur, 26 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 91 lignes par page. — (Supplement i53o.)

3235.

i° ^LSnjUI Hbj (jju^m iu&y) icJardin de i'amoureux

el ddlices des amantsn. Divan de Mohammad ibn Abmad
al-Roumt (Mdnia'i), Commencement : y-« <>*?• <0J *K*Jl

j.Uaill wajju i ^LX»yb
;
l£ili u^y £z>\

.

a (Fol, 5g v\) Pieces de vers ct notes de diverses

mains.

3° (Fol. 65 v°.) Divan compose de quclques pieces

de vers el dW (fraud nombrc de morceaux en prose

rimec. Commencemeul : yU- L; cs~^y'i <X5 ybssiM g&* L>.

h° (Fol. 89.) Notes cl extrails, en vers el en prose,

dc diverses mains.

Papier. 97 feuillels. Hauteur, 20 centimetres et demij largeur,

ill centimetres el demi. Ecrilurcs diverses du xtiii' siecle. — (Sup-

plement i5a5.)

3230.

Commentaire- sur la qasida intitule'e yl$A»JI cyLijj,

coniposee en 986 de l'he'gire, par Abou 'l-QHsim ibn

Mohammad ibn 'Abd al-Djnbbar ibu Ahmad ^^sXjkjsJJt

(de Figuig).

Ms. date
1

de 1'an 1026 de l'he'gire (1790 dc J. C).

Papier. 9O feuillels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. a5 lignes par page. — (Supplement o/i5q.)

3237.

Divan d'un aulcur inconnu. Cc sont des poe'sies mys-

tiques, classics dans I'ordrc alphabdtique des rimes. Lc
commencement el la fin manqucnt. Au fol. 98 v° on lit

le taklimis dune qasida de Tadj al-Din ibn 'Afa-allah,

derviche scluulsililc, morl en 709 de l'he'gire (i3og de

J. C).

Papier. 177 feuillels. Hauteur, 20 centimetres ct demi; largeur,

i3 centimetres et demi. i5 lignes par page. Ms. du stiii' siecle. —
(Supplement 2176.)

3238.

£-*.i_AJ) g^-t. ^t!«>>+1I g^£ Z.J**1 fH^' A* «Cadeau
oflert a 1'auditeur, pour servir d'explicaliou au TamUh
al-Badf, poeme a la louange de notre intercesseur (Ma-
homet)*). C'est Tabre'ge' du commentaire d"Abd al-Rah-

miin al-Homaidl sur sa Bddttya. Commencement de la

preface : e_>LjJ3lt ^.iJwo £>«>>-> yL"J JXa* ^^Jl <«M <y*Jl

Premier vers du poeme :

(•/£" y»>^«-« LaIj^. U»- Si r») (Ay-?, I* Wwtj Uw) jijj ij

Ms. dat<* de 1'an 1009 de l'he'gire (1601 de J. C).

Papier. i5o feuillels. Hauteur, qo centimetres et demi; largeur,

10 centimetres, si lignes par page. — (Supplement i58a.)

3239.

»yi*«xJLI jIaJLI )\j*«\} ijJvi^Jt jUit jUot «Pensees ori-

ginalcs et. tournures mises en reservou. Divan d'lbr&him

ibn Ahmad ibn Mohammad Ibn al-Molld. Les premieres

dc ces poesies sont dnlees de 1'an 987 dc l'he'gire (1679
de J. C), et les dernieres dc 1017 (1608 de J. C). Com-
mencement : jUAl yyS Jl plyi&JI ^JvA <£<>J) M •S^M.

Ms. aulographe.

Papier. aG5 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

ifi centinietresetdemi. i8a a5 lignes par page.— (Supplement i5i3.)

3240.

<X-jt-iaJut rj-w i <XjAi*Jlt ajUjj i>yoUil Xajo «Souhait

du pre'cepleur ct satisfaction de l'dtudiant, commentaire

sur la Qasida*. La qasida est cellc qui a die" composee

par Hasan ibn 'Ali al-Snnbiini (jLXX.ll), en l'honneur du

sullan Ai'man (y-fl), fils du sullan 'Abd al-Hosain ibn

'Abd al-Mohsin, gouverncur dcFars («a*»)U!I jL<x)lvilJU)

cl seigneur de Howai'za el dc Znkiya (iy_>j_Jl k^.Ls
*-*-3jJI}). L'auk'iir a employe dans cede qasida beaucoup

dc mots (l'un usage rare. C'est pourquoi son fils, qui ne

s« nomme pas, a compose le commenlaite. Premier vers

du poemo :

Commencement dc la preface : *-j <iAi>L«_j U ^^t yl

*LsJa-il jiUa^o, Quaraule-six feuillels, place's en lele dfi
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volume, renferment la Hate des mots dont Implication

est donate dans le commentaire. Les lignes de cette

Hate stmt disposes en forme de filet.

La fin manque.

Papier. ig5 feuilleu. Hauteur, a o cenlimetres el demi; largeur,

i5 centimetres. 18 lignes par page. Ms ; du xn' siecle. — (Supple-

ment 1594.)

3251.

Divau d'un saint personnage , appele" Al-Saild flatim.

Plusieurs des pieces contenues dans ce recueil sont datees

de Pan 1009 de Phegire (1600 de J. C). Commence-

ment : A Jt-ftJfcJL. *<*!» ^.UJ^i tfoJ» M o*Jl

Papier, ig/i feuillels. Hauteur, ai cenlimetres; largeur, ili centi-

metres U <?emi. 19 lignes par page. Ms. du xtm' sieclo. — (Supple-

ment l5si.)

3242/

^xiJ\ (s*> ryw <j y*^*i' ii<^i»- « Comment, en re-

gardant des deux yeux, on penetre le sens des deux vers

intitules ill-flajnwteftm.Dansce traite", 1'auteur, Ahmad

ibn Mohammad ibn 'All ibn Ztghlan (u^Mj) «1-M«-

ghribt, indique quorante explications mystiques £es vers

suivanls :

^Uju calj, Lji**J os>l; (jj-Pj ^ r&^j
^^

«Voyant la lune dans le ciel, elle me fit ressouvenir

des nuits oi\ nous nous rencontrions a Al-Raqmalaiu.

KChacim de nous voyait une lune, mais je la voyais

avec les yeux de eelte femme et elle la voyait nvec lea

inienss.

Ms. date" de 1'an io3A de Phegire (162 5 de J. C).

Papier. 3o feuillcts. Houteur, ao centimetres ; largeur, ik centi-

metres, a 1 lignes por page. — (Supplement 1676.)

3243.

c^-ij-S -iij M) (jj-o jjaJ « Secours venanl de Dieu et

victoire prochainc», commentaire Ires difl'us d'Al-Seha-

loftblii sur un poeme compost en Phonneur de Maho-

met par le dervicbe Mostafa ibu Qasim ibn 'Abd al-Ka-

rtm, dc Tripoli de Syrie, qui vivait encore en io32 de

Mas. omekt'.ux. — II.

Phegire (1622-1623 de J. C), et dont la biographie se

trouve ou fol. 96 v° de ce volume. Commencement :
<X*i

Commencement du poeme :

*Ju> Ajui Ok-il yfcA* <-*£*> fJ.^11 _)W» )^= tr" ^. d\j&4

Papier, ooi fouillels. Hauteur, 17 centimetres el demi; largeur,

1 1 cenlimetres et demi. aa lignes par page.— (Ancion fends 1/18C.)

3254.

i° iLiJdl i'tSiJkaJiJI j-j&j *Jj^l vj £-* « Revelation du

Seigneur des Creatures, pour servirde commentaire a la

qasida d'Al-Maqqarin, par Schihab al-Din Ahmad ibn 'AH

al-Sandoubi. C'esl la qasida que Schihab al-Dln Ahmad

al-Maqqart a mise en tete de son histoire dc PEspagne

musulmane. Commencement : ^ 0j-k=- t£<^' ^ u^m
UU.il »Ul *U.

2 (Fol. 62.) Le llj_*a-ll rivwj d'Ibn Habib al-Halabi,

avec une introduction contenant des certificate (Pnppro-

balion emanant dc Tadj al-Dln al-Sobld et d'aulres sa-

vants.

3- (Fol. . ift.) JJol^Jl h&l J* >l«fl J)^ 5 J^-

Observations d'Al-QJbisi sur une qasida de Yousof at-

Scharbini. La qasida entiere, ainsi que le lasckfir ajoutu

par le fils du pofete, sont rcproduils. La qasida commence

par ce vers :

J.*J! giLol >JI JUa J-J3I li & fsfl z^

W (Fol. 121 V.) Les saints peuvent-ils, apres lew

mort, inlervenir dans la destinde de Phomme? Question

discute'e en la presence du grand vizir 'Alxl al-Rah-

man Pacha, sur laqueltc ont opine Abou Sa'd al-TaM-

ziini el d'autres docteurs. Commencement : t£<>JI M •*+*>

oUiyOi ^^>_>L> »<4ty Of».

5° (Fol. i32 v°.) Explication d'uDe enigme proposde

par Taqi al-Din Ahmad jbn Mohammad al-Maqrizi.
'

6° (Fol. 137.) ciiyiyl Jl v^j i tit-j«?i)l. Exposd de

la doctrine lianefite au sujet de In transmission de la

noblesse chez les chft-ifs, par 'Omar Agha. Commence-

ment : ljIhjM (jc »jU ^ !<x^.

7 (Fol. 1 53 v°.) Traite du doctcur maWkite 'AH al-

Adjhourl (^y^^\) sur le jour d"Aschoiira.

8° (Fol. 176 v°.) Fatwa d"Abd al-Mon'im al-Tin-

djanl,ausujeldese>U^XideMohytal-Dtnibnal-'Arabi.

9 (Fol. 178 v°.) Notes et entrails divers.

LMPM«rr.it smimLt,
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Ms. date (Pol. 1 ao) de 1'an 1 155 de 1'hegire (t^a de

.1, C).

Papier. 18a leuilleta. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 centi-
metres el demi. aa a a5 lignes par page.— ( Supplement 1857.)

3245.

^<UI »0^«aJiJI £j$i jUamJI ^y3t itLes Aslres Li-il-

lanls, commenlaive sur la qasida d'Al-Maqqari», par
Ahmad Efendi al-Adhami (J$^!), mufti de Damielle.
Commencement : yL^J! Job ,LiJUI ,-ilaX* aH o^Jl
(Ik. uUUI).

C

Papier. 44a leuillets. Hauteur, a a centimetres el demi; largeur,
1 6 centimetre.'. 1 9 a 3 a lignes par page. Ma. du iviii« aiecle. — (Sup-
plement i534.)

3246.

Divan de Path Allah al-Halabi ibn al-Nahhas, mort
en io5a de l'hegire (i64a de J. C).

Papier. 5i feuiUels. Hauteur, ai centimetres! largeur, i5 centi-
metres el demi. 1 5 lignes par page. Ms. du xvin' siecle. — (Supple-
ment 1619.)

3247.
1° Divan d"Abd al-Rahman Efendi. Commencement

:

a" (Fol. 66.) Divan de Path Allah ibu al-Nahhls. La
preTnce, qui manque dans le numeVo pre'ce'denl, com-
mence par ces mols : ,U- i cuJuW yl ^JJ| djy**?

Ms. datd de Tan 1089 de l'hc'gire (1678 de J. C).

Papier. 9 3 leuillets. Hnutour, ai centimetres el demi; largeur,
1 3 centimetres. a 7 lignes par page. — (Supplement i5a6.)

3248.

l" ^_*_i. ^Lsvjill H.^aM. Pi ece de ve,.s renl'ermant
les saints 110ms de Dieu. Commencement :

a' (Fol. 6 v.) Ji^JI & u^,, fo^Jlyw
c
^^-

« 7W,/i»ifr du parfum de la rose ct explication des id&s
renfenne'es dans la Z?W«». par Mohammad ibn Ahmad

al-Sakhawi Commencement : yLl_ll £*X_<Jl M 4y+JL.
Premier hdmistiche :

3" (Fol. 65 v".) Autre takhmti de la jBwiis, par Abod
Bakr ibn Hiddja al-Hamawf. La preface, bien qu'ellc soil
en prose, est dcrite en forme de takhmts. Commencement
du poeme :

U° (Fol. 96 v».
)

' o»*_*J*? i :>L*^)!j ciU-will J£ii
il»« e*il». TalAmts du it*-,, ouL de Ka'b ibn Zohair.
Premier hemistiche :

Ce poeme est pre'ee'de' d'une preTace en prose de huit
pagee.

5" (Fol. i ia.) :>L*_« cuL u*-*-*-^' & iiai Juh.
Talehmls du .fidnat S'o'rfrf. Premier he'miBtichc :

6" (Fol. ia3 v°.) Conimentaire du BAmt So'dd, par
un auonyme (..iUiiUt (j&*>J).

7 (Fol. 1

3

9 V.) Texte du 5<fe«( So'M, sous le litre

de *SjL,At a^jJl ,g} yUit( i'«yjuaS,

8° (Fol. ilt 3 V.) QasSda en l'honneur de Mahomel.
Commencement

:

j

Jj-Ja L^JiL-.! <|_i IjJU' it,

9° (Fol. 1/17 v°.) ^-j-A^iJI gj^, i ^j^JI ^.xj. jgw_

rfftya de Schn'bnn ibn Mohammad al-Qoraschi. Commen-
cement :

f>j?=L (j^mw (j* J*"} G«Xw iiU* ci

jo- (Fol. 1G7 v°.) Badi'tya d'Al-Safi al-^illi. (Voyei
ci-dessus, n" 3a 06, i°.)

ii° (Fol. 177 v°.) BadfUja d
,c
Abd al-Ralimdn al-Ho-

maidl. (Voyez ci-dessus, n° 3a38.)

Ms. daW de 1'an 1079 de l'hegire (1669 de J. C).

Papier. 181 feuillela. Hauteur, ai centimetres! largeur, i5 cenli-

metres el demi. ia a ai lignes par page. — (Supplement i465.)

3249.

Divan de Fath-Allah ibn Mahmoud al-Bailounl
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'd'Alep, qui yivaitdani) la*premiere moitid du.xvm' siecle.

Ce sonl des podsies religieuses et mystiques. La fin

.' manque.

Rspier.'aBg feuiHets. Hauteur, si centimetres ; largeur, 1 h centi-

metres. 1 9 Upies parpage. Ms. du «m* siecle.— (Supplement 1 607.)

3250.

>
i° JJUJM oiji ([{Piece de vers) renfermant des pro-

verhesn; ou <XJ-)1 JUls?) « Parfum d'ambre gris'x. Qastda

donl cheque vers renfcrme une maxime de moraJe, par

Schihdb al-Dln Ahmad al-Khafddjt al-Misrl.

a° (Fol. 18 v°.) Poeme sur la conquete de Hie de

Crete par le vizir Ahmad. Dans les derniers vers se trouve

la daie de 1080 de l'hdgire (1669-1670^6 J. C).

3° (Fol. aB v".) Traitd en vers sur l'usage du quart

de cercle.

W (Fol. 3.6 v\) Traits de musiqne. Cette pike est

'

dalde de Van io83 de l'hdgire (167a de J. C).

&° (Fol. 43 v".) Traite* de gdoniancie, par 'Askar

(£**) aMJalabi.

.
6" (Fol. hj v°.) Conimentaire d''Askar al-Halabt sur

cette maxime i Dieu a verse
-

ses grdces de trois maniercs,

a savoir: sur les langues des Arabes, sur les cerveaux des

Grecs et sur les mains des Chinois.

7 (Fol. 54 v*.) Podsies diverses.

Papier. 76. feuilleb. Hauteur, 1 9 centimetres el demi ; larjjeur,

1 9 centimetres et demi. 1 7 4 a 1 lignes par page. Ms. du xth" sitele.—
(Supplement i843.)

3251.

i° Qastda attribute a un saint personnnge nommd

'All al-MAkhousi ((g^UI). Premier vers:

^-3' (FqL_3.) Pifece de vers composde par Yousof ibn

Solal'man, relieur de ce volume (<->lxw! [sic] «<XA .xAai).

Premier vers

:

JyU! <Js£\ £* ayJI, ^ 4*-y L>^ "sW.1 (««) UAaIs l*

'J (Fol. 4.) Contedel'oiseauetdu schai'kh WnhMsch

(^iLtfj). Histoire, en prose et en vers, d'un oiseau mys-

• tdrieux qui adresse au schai'kh des exhortations morales

et.' religieuses.

4° (Fol. 29.) (sic) uia-*-x-=! &*> («*) U^y «CrJnseils

pour celui qui est disposd a en profiter». Pieces de vers

attributes au roi David, a Salomon, a 'All ibn abi Talib

et. a d'autres moralisles.

5° (Fol. 5 1 v°.) Divan d'Ibn Isma'il ibn
l
All ibn Ibra-

him, de la province de Lataquid. Les pieces de vers sont

disposers dans l'ordre alphabdtique des rimes. Premier

vers :

L^jJ! ,_jU ^U« y* |~Ij i^Uai ^^llw

6° (Fol. 73.) Autre recueil de podsies du meme anteur.

7° (Fol. io4.) Poesies attribudes par le copiste a Ha-

san ibn Hani Abou Nowas, qu'il prdsenle comme dlmit

mort en odeur de sainleld : »-><> (0-^-^-M t^^t M r^-V

^1 ^r^-a- (etc) j-jj-i-llj-?! jU-Sl <-*-xX fcjAK*^

e^}) M (j«*Ji <jl*. Plusieurs de ces pieces sont, en effet,

assez libres pour etre d'Abou Nowas; elles ont pour sujel

le vin el les dchansons.

8° (Fol. 1 14.) Podsies de Schihab al-Dln ibn Ibrahim

ibn Solaiman ^^31. Chnque piece se compose de douze

vers. Dans la premiere tous les vers commencenl el finis-

sent par un alif; dans la seconde ils commeucenl et finis-

sent par un bd, et ainsi de suite, jusqu'a In fin de 1'al-

phobet.

q° (Fol. 129.) Correspondance podlique enlre ce

meme Schihab al-Din et un certain 'Abd al-Rahman ,
ha-

bitant de la ville d'Al-Qadmous (^^^JOl W^), vil-

lage pres d'un chateau-fort qui, du temps des Croisades,

nppartenait aux Ismadliens de la Syrie.

io° (Fol. i3i V.) Podsies disposdes dans l'ordre ul-

phabdtique des rimes et attribudes a Abou Nowas, Ce

divan commence par cette phrase iinguliere : Jx^^x+j

yl^ji (sic) civiss^JLj (j^jJ.1 (»i'c) Lu^ 1^ ^> L^As

^1 (1^)) J^\} ^l^JI^Jt i^l** li^i Li^l»

1
1° (Fol. 200 v°.) Histoire du schai'kh Halim nl-Tnu-

banl (.il^iaJi) et de sa caplivitd chez les Francs d'oulre-

mer.

is" (Fol. ao3 v°.) Qaslda du schaikh Kl^im al-Djn-

dlli (JuiJsil), renfermant plus de deux cents vers, donl

voici le premier

:

^jsOU t^JJai ^il cyljw^
72.
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i3° (Fol. 211 v°.) Vers composes par le schai'kh

Ibrahim, fils du cadi de Balbek. C'est un mokhtimmat

(cr-*^-), une suite de strophes, compose'es chacune de
cinq hemistiches. II y a plus de cent strophes. Commen-
cement :

i4° (Fol. 222 v°.) Piece de vers, par Solai'man ibn
Yousof. Premier vers :

15° (Fol. aa3 v°.) Deux autres pieces de vers.

Ms. dale* de 1'an io64 de l'hegire (iG54 de J. C).
Papier, a an feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres, i5 lignes par page. — (Ancicn fondii i438.)

3252.

Kysy* tr^t *<>**" tj-t u-j**!! aJI)! nEloignemenl des
difliculle's que prdsenlc la qaslda d'Jbn 'Arousa. Commen-
taire du schai'kh Al-Khahvall (Jy^M.) sur un poeine mys-
tique d'Jbn 'Arous al-Maghrabi. Commencement : <>^

Papier. G4 fenillels, Hauteur, ao centimetres; largeur, i4 centi-
metres. ) 7 lignc-s par page. Us. du jtvin' siecie,— (Supplement l5g3.)

3253.

'^W*=>->^l ^c i u»U-4I k Directions (cdle's vers les-

quels on doit se tourner) afin d'acqudrir la connaissance
des manicres dc supplier (Dieu)u. Commenlaire d^Ali
ibn Arfa

c

Rus al-Maghrcbf, sur la qaslda mystique de
Solai'man ibn Thabil. La qasida commence par ce vers :

Papier. 38 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 ccnti-
nctrfs, a j lignes par page. Ms. du xvii" siecle.— (Supplement 1

5

7 8.)

3254.

Divan d'un poete inconnu. Le premier cahier manque
ol le dernier feuillet est inutild.

Papier. 17 a. feuillets. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,
ill centimetres et demi. a 4 4 38 lignes par page. Ms. du xni* siecle.— (Supplement i5a3.)

3255.

£>.yj| fly' <i <?«;" ;|»jl « Pleura du printemps, traile'

des diverses figures de rhe'torique ». Poeme du genre de
Badfiya avec commentaire, par Sadr al-Dln 'All, fils

d'Ahmad, fils de Mohammad ibn Ma'soum. L'auteur s'est

,

propose
-

de sarpasser la BadiHya d'lbn Hiddja. Commen-
cement : (jbjilb, o^ll £>.Xj 4H <X*il. Dans le dernier
chapitre, on Irouve de courtes notices biographiques sur
Al-Safi al-Hilli, Ibn Djabir al-Andalosl, Abou Dja'far al-

Gharnati, *lzz al-Din al-Mausill, Ibn Hiddja al-Hamawi
Scharaf al-Din al-Moqri , Djalal al-Din al-Soyouti ,'Wndjih

al-Dlu al-'Akwi et
cAhd el-Qadir al-Tabari, auteurs de

poemes reproduisant les diverses figures de rhe'torique.

A la fin se trouvent quelqucs poesies porlant ce titre :

Ms, date' de 1'an it 46 de l'hegire (1703-1734 de
J. C).

Papier. 34o feuillets. Hauteur, 39 centimetres el demi; largeur,

17 centimetres. a5 b'gnes par page. — (Supplement lBBa.)

3256.

k}*=-y <J-^)i (j^!?^' u!*^ «Le Divan des divans
et le bouquet des bouquets «. Recueil de poesies mys-
tiques, par 'Abd al-Ghanl ibn Isma'il al-Nabolosi. '

Papier. 37a feuillets. Hauteur, 33 centimetres; largeur, 16 centi-

metres el demi. a 3 lignes par page. Ms. du xvin* siecle. — (Suppl<S-_

merit 1496.)
;

3257.

i° Qaslda rimant en &ri, accompagnee d'un com-
mentaire. Ce poeme a He. composd en l'honneur d'un
vizir qui n'est pas nomine", mais qu'on suppose etre

Keuprili-Zade Mostala, fils de Mohammad Keuprili. En
tele du ms. on lit un litre ajoule

-

apres coup : i JUA jyus
<&LM WU>U ylkUJI jfy g-jb « Collier de perles, his-
toire du vizir du sultan Solai'man, par Al-Halabl».

a" (Fol. 26.) Neuf trails grammaticaux (risdla) : le
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premier est d'Al-Qouchdit; le second (foi. 3o :
JULujJI

<xI#&JI
r
U«y! g-SJ <XaA^), renferme la solution des dif-

ficult^ qu'on avait signalees dans le traile" precedent.

Le troisieme traite (fol. 33) a pour ouleur Ibrahim ibn

Mohammad ibn
cArabschah al-Isferai'nf; le quatrieme

(rol".ia)estd'Abou
,l-Falhibn Makhdoum al-Hnsaul; le

cinquieme (fol. 54) est intitule ^,-i-iJI Os-ut 4,11 %^-l

tsyUlt; le sixieiBs~(fol. 67 v°) a pour auteur Mohammad

Amira (tj*^), surnomme" Amtr-PMischah; le septicme

(fol. 64 v°) est atlribue (fol. 2 5) a uu professeur dc

HeYat, appele Fakhr al-Din; le huitieme (fol. 70), a un

auteur nomine" Falh Allah, et le neuvieme (fol. 77), a

Schibab al-Dln al-khauidji.

Papier. 91 (euillels. Hauteur, 21 centimetres; lorgeur, i5 centi-

mitrcs, s>i A a 3 iignes par page. Ms. du mi' slide. — (Ancien

fonds 876.)

3258.

3259.

^iUJl ±4- (^ <y*-\ (^ ^l a&U y^^ H'
«Le Signal unique, podsies du Motanabbt (de Fepoque)

,

Ahmad ibn Ahmad ibn Mohammad al-'Adawi » ,
auteur qui

vivait dons le Yemen vers la fin du xvn' sifecle et pen-

dant le premier quoit du xvui". Co divan commence par

quelques qasidas religieuses , suivies de plusieurs autves

a la louonge de certains princes descendants d'Al-Mota-

wakkil 'ala 'llah, dernier calife {&±>jM jiJ) de la se-

conde branche des Abbassides, qui l'ut depose" par le sul-

tan ottoman SCHm, et mourut en Egypte, en c»&5 de

Fhugire (i 538-1 53a de i. C). Les fils dc cc calife s'elant

retire's dans le Yemen, s'eteblirent, dit-on, a San'a, a

Sa'da et dans d'autres parties de ce pays. Lun se nom-

mait Mohammad , fils d'AI-Molawakkil , Amir al-MoAminin;

un outre tfosfim al-Islain al-Mohossin, fils de YAmir al-

MoAmintn, et here de Dhiya al-Dhi Yousof. On nomme

aussi leur parent Scharaf al-Islam al-Hasan, fils VAmtv

al-MoAmmtn Al-Qasim ibn 'Ali, dont le fils s'appelait

Ahmad. Ces personnages paraissent avoir exeree I'auto-

riie cominc califes, dans cette partie de FArabie, et avoir

regno" de Fan 109/1 Jo ^liS*
re (1682-1683 de J. C), b.

Fan 1 1 1/1 de Fhegire (1702 de J. C), et peut-etre plus

longlemps. En Tan 1 112, uu de ces souverains accueillit

avec de grands honneurs une ambassade envoyee par le

schoh dc Perse, le sullan Al-Hosai'n, fils de Schah-

•Ahhds.

Ms. date de Tan 1 792 (sic). Le premier feuillet manque.

La premiere partie du volume, jusqu'au fol. 09, est en

tres mauvois dial, Fencre ayant detruil le papier.

Papier. 179 feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, t6 centi-

metres. i5 A Ml Hgnes par page. — (Supplement i5a'i..)

1° Divan de Mohammad ibn 'All ibn IJaidar al-Ho-

saini, pofete qui flo'rissait dans les premieres annees du

xne siecle de Fhegire. Ce soul des poesies religienses et

des panegyriques.

a" (Fol. 3 1 V.) Divan de Sadr al-Dln 'AH ibn Ahmad

al-Hosaini. Ce recueil, intitule" ^yuei i**^' ,
commence

par une Badftya. Une pike do vers (fol. 67) est date"e

de Tan 1078 de Fhegire (1668 de h C).

Ms. date de Fan 1161 de Fhegire (17/18 de J. C).

Papier. 127 hmWeis. Hauteur, a a centimetres et demi; largeur,

iB centimetres el demi. Environ a3 Iignes par page. - (Supplement

1613.)

3260.

Divan d'Ahmad al-Dolandjawl (^LeeUjJI), mort en

1 1 23 de Fhegire (1 7 1 1 de J. C). Le recueil commence

par un tasehfir do la Bordo.

Ms. date de Fan 1171 de Fhegire (1768 dc J. C):

Papier. ifl6 feulHels. Hauteur, ai centimetres et demi) largeur,,

,6 centimetres. 1 5 Iignes par page.— (Supplement 1&20.)

3261.

1° Divon d'un saint personnage, dont le now nest

pas indique". Le commencement manque.

2° (Fol. 12.) Divan d'un saint personnage, nomme"

Mostafa, descendant des deux families d'Al-flasan etd'Al-

Hosain ((jfrJuJl Jl 1*+-" JJ«-4 Ce 8ont des P0<SB>e8

mystiques. La premiere de ces pieces est une maqfotira

ou poeme dont les vers se lerminent par un alif href,

qui est intitulee A>A &)Jr>^ fU*M *&**» ^ ft Mar
soAra du poete est une belle soigneusement cachde dans

sa lenter. • .

Ms. dale" (fol. 12) de Fan 11B1 de lWgire (i 7
38-

i 7 3 9
de J. C). C'est aussi la dale de la composition du

recueil.

Papier. 91 leuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; lorgeur,

16 centimetres, ai Iignes par page. - (Supplement oi 7 5.)

3262.

JUWI $i&3 JWl &f « Q«i donne du repos au ceeur



574

et qui r^veiHe les soucis,. Divan de ponies mystiques
d Abd ai-Bahman .bn Moslafa al-'Aidarous. Commen-
cement : ^v.%,^ £^^^ », t,, ^,^

Ms. datrf de 1'au 1

1

?7 de l'hegire (i 7 63-i 7 64 de J. C).
Papier. 106 fcuilleU. Hauleur, .> centimetres, largeur, ,6 centi-metres. '9.%.es par page.- (Supplement ^gol)

S
'

"

MANUSCRITS ORIENTAUX.

3263.

Divan de Hosam ibn 'Abd al-Schokour. L'auteur dit
que. ces podsies lui avaient M inspires par la lecture
d un tra.te" rel,g.eux intitule JQU-JI .j ;u^j,^^
A»*«II «Cadeau de prix, traits sur la priere orthodoxe..
Commencement

: JuLjjJI J* ^jtfjj J*> ^b 41^
Ms. datrf de 1'an 1188 de I'hdgire (i ?7 4 de J. C.).

Papier. ,6. feuillela. Hauteur, aa centimetre,, iarBeur, 16 centi-metres. ,g hgnes par page. _ (Supplement 1 B.9 .)
'

3264.

1° Qaslda i-imanl en vd, sur les sentiments qu'inspire
la contemplation des tombeaux. Premier vers :

9° (Fol. 6.) Qasldas en l'honneur du Prophele, etc.

3" (Pol. -t a v.)^^ ,^ 4 ^ '

«Wbui de. commencante, ou I'bmm .WfenMfc m i9 en•re™, Le w**W .1 ou^,^ Mt de
mad ibn Yousof al-Sanoust

'd'AboATWb
70^^ °U profe8sion de foi d"A1*> ^

5° (Fol.'i8.)Instructionsreligieu8eS pouruneretraite
dev^gt-et-un jours. On doit commencer par lire la sou-
rate du Sok.l (y^aJI S^), ci cen(s fo

.

manque.

/uS'i
(F°L

V V
°
-) 0rd

J âsur, '

ortJ>ographecoranique

•celui qui a „>.f, L'auteur dit avoir puisd ses renseigne-
menta dans le Ifoptf d'Abou «Amr al-Dant, dans V'AMadlbn Ferro.al-Schatibi, et dans le trait* dW schS

qu'il dtfeigne par le surnom d'Abou DA'oud. Commence-
ment :

t^u ^^ib j«yi j*,^
l
_y_Lx) fCjiJiJi au <x*i>

7° (Fol. 3a v°.) Autre ordjouza du meW auteur, sur
ies lecons (I»**<|) du Cornn, comport) en 697 de I'hd-
gire (i a 97-i s.98 de J. C). Elle porte le titre de «Jj|
g*U

r
Uili lyi. J„| i g.1^1 (tles Perles brillanfeS) traiw

base" sur le systeme de lecture coranique enseignd par
limarn NafiS. Un supplement traile des divers organes
de la boucbe qui servent a la formation des lettres (,-,l£

8° (Fol. 43 v».) Ordjouza sur la maniere de deter-
miner la ipbla, ou direction de la Mecque, dans tous les
pays, par Ibn Mddjid. En tAte se trouve une introducHon
en prose.

Papier. 6a feuillots. Hauleur, a 3 centimetres; largeur, ,6 centi-
metres. Ecntures diverses du iviu" siecte. — (Supplement a , 79 .)

3265.

t^j-UI JL& <JI iyMi) ^Ji, „ Aspirutions des ames
vers lodeur du narcisse». Divan i-enfermnnt des qasldas
et des epigrammes qui, toutes, ont une seule et nieme
rime, Aaite en lettres dor :^\^.., Une scule qa-
slda rime en Aiii,\. Le commencement manque. Dans
les premieres pieces, il est question des vicissitudes d'une
guerre entre le printemps et fhiver.

Papier. „8 feuillela. Hauleur, a 6 centimelres; largeur, ,6 cenli-
melres et dem.. , 7 Jlffnc8 par p3ge , Ms- du „,„. dw _
menl 109a.) v vv

3266.
Ol^id gl^ & tiiyjii gu „ FaTeu„ ftCcord<;eSi ou

Eloges des chArihr,. Qasldas en l'honneur des descen-
dants de Mahomet, par le schaikh «Abd Allah ibn Mo-
hammad ibn eAmir al-Schobrawl.

Ms. tfcrit en 1192 de 1'hdgire (1778 de J. C), pro-
bablement sous les ycux de l'auteur.

Papier. 68 feuillela. Hauleur, aa cenlimelresj largeur, 16 cenli-
melres. 17 lignes par page. — (euppUment i568.)

3267 et 3268.
Ci,iU j,)

(
Sic

)
^jjajj ĉ ^ (jyM\ (var, \*J>) yA.
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Qasida salirique, avec commentaire, par Yousof ibn

Mohammad ibn 'Abd al-Djaw&d al-Schorblnt. Commen-

cement : yLw_L)l
(j b i» yL^JM! e^j cjyfil ^jJt aM JvtJL.

Le premier volume est dale" de Fan 1 1 67 de I'he'gire

(175 A 3e J. C), le second est de deux mains dilTdrentes.

9 vol. Papier. 157 el i36 feuillela. Hauleur, 90 oenlimetres; lar-

geur, 1B centimetres.— (Supplement 1690, 1 el II.)

3269.
Mfime ouvrage.

Ms. date* de Tan 123A de I'he'gire (1809 de J. C).

Papier. 989 feuillets. Hauteur, 3 3 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres et derai. 91 lignes par page. — (Supplement 16a 1.)

3270-

Commencement du mfime ouvrage.

Papier. 11 feuillets. Hauteur, 90 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 16 a 9i lignes par page. Ms. du xvm* siecle. — (Supple-

ment 9985.)

3271.

«Don fait avec sinceritd, compost des dloges d'Abou '1-

Anwar ibn [Mohammad] ibn Wafan, par Abou 'l-Fauz

Ibrahim al-Sandoubl. Ce recueil, composd du vivant du

saint porsonnage, a dtd mis par dcrit postdrieurement a

Tan tao4 de I'hdgire (1789 de J. C).

Papier. a5^ fcuilleU. Hauteur, 99 centimetres; largeur, 16' centi-

metres et demi. 1 5 lignes par page. Ms. du xyjii" siecle. — (Supple-

ment 1671.)

3272.

Recueil des podsies et des maqAmAt de Naqoula (Nico-

las) al-Tourki, 1'auteur de l'Histoire de l'expddition fran-

caise en Egypte. Plusieurs de ces pieces ont did composdes

dans les premieres anndes du xix* siecle. La fin du vo-

lume manque.

Papier, 167 feuillels. Hauteur, 93 centimetres; largeur, 1 5. centi-

metres et demi. a3 lignes par page. — (Supplement i5a8.)

2. COLLECTIONS ET ANTHOLOGIES..

3273.

Les oeuvres completes des Six Pokes, a savoir : Amro

'1-Qais, Al-NSbigha, 'Alqama, Zohauy "~:refa et 'Anlara.

Ms. date* de 1'an 671 de I'hdgire (1 176 de J. C). •

Grande et belle denture maghrebine-espagnole
;
gloses

marginales et inferlindaires.

Papier. io5 feuiiicls. Hauteur, 96 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres et demi. i3 lignes par page. — (Supplement Wi95.)

3274.

Commentaire sur les Six Pokes, par Yousof al-Schan-

tamarl. (Yoyez 1'inlroduction au Duvan d'Amro 'Ikais, par

M. de Slane). Commencement : yL-j^Jill ^~x I t aM <X*il

Ms. maghrebin. En Idle de la premiere page se trouve

un litre et un fleuron- marginal bien exdcutds en or et

en couleurs.

Papier. 997 fcoillots. Hauleur, 99 centimetres et demi; largeur,

90 centimetres, a 5 lignes par page. Ms. du xvu* siecle. — (Supple-

ment ttiah.)

3275.

Poemes appelds
'
Mo'allaqAt, accompagnds d'un com-

menlaire. En tete se trouve la mo'allaqa d"Amr ibn Kol-

thoum, prdcddde d'une introduction historique. Viennent

ensuite les moUiUaqk de Zohai'r ibn abl Solmn, d'Al-

rlarithibn Hilliza, d
,cAntara ibn Mo'&wiya ibn Schadditd,

de Maimoun ibu Qais al-A'scha, qui commence par ce

vers :

Suivent le poeme &< jb Ij de Nabigha al-Dsobyanl,

la mo'allttqa de Tarafa Ibn al-'Abd , celle d'Amro'1-Qais al-

Kindi , et la mo\allaqa de Labld ibu Rabl'a.

Ms. datd de 1'an 1073 de l'hdgirc (i66a-i663 de

J. C).

Papier. 66 feuillets. Hauleur, 3o centimetres; largeur, 19 centi-

metres et demi. Le nombre <le lignes par page varic beaucoup. —
(Supplement than.)
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3276.

1° Les Sept nw'allaqAt, avec le commenlaire d'Al-rJo-

ai'n ibn Ahmad al-Zauzaot.'

a° (Fol."56.) La Maqso&ra d'Ibu Doraid, avec un com-
ncntaire.

3° (Fol. 78,) Maximcs des anciens Arabes, avee un
^ommentaire.

Papier. 89 feuilleui, Hauleur, 19 centimetres el Aemi; largeur,
i3 centimetres. 37 lignes par page. .Ms. du xni' siecle. — (Supple-
ment i4ai.)

3277.

<M-Jr OoLaJiJl ZrS,. Les Septmo'aUaqit, avec le com-
mcntaire d'Al-Zauzani. •

'

'

Ms. datd de Tan 98a de I'hdgire (1676 de J. C).

Papier. i48 feuillels. Hauleur, at centimetres et demij largeur,
1 5 cenlimelres et demi. 17 lignes par page. — (Ancien fonds i4 16.)

3278.
M6nie ouvrage.

Ms. date de Tan io43 de 1'he'gire (i63Zi de J. C).
Papier. 10a fcuiliels. Harteur, ao cenlimelres et demi; largeur,

1 5 cenlimelres. 19 lignes par pBge. — (Ancien fonds 1/117.)

3279.

^

Les Sept mo'allaqAt (Jl^laJ t ^Jl), avec le commenlaire
d'Abou Mansour Mauhofib ibn Ahmad al-rjosri (csy^J).

Ms. date de 1'au 1 1 1 3 de 1'he'gire (1 70 i de J. C).
Papier. 54 feuillels. Hauteur, ai cenlimelres et demij largeur,

16 cenlimelres. 1 7 lignes par page.— (Supplement t4ao.)

3280.

Conimentaire Ires dtendu but les Sept mo'allaqdt el sta-

le. 4* ;
la L> d'AI-Nabigha. L'ouvrage commence, sans

preTace, par I'histoirc de la mo'alhqa d'Amro '1-Qai's.

Commencement : a-^ yLi yill, ^ «oj)^ y |^
£ tsyf <>^-l wU)

,i y£>^)} u*J7*H. L'auteur de ce com-

menlaire, qu'on suppose cWiAbou Zakarlya Yahya'al-
Tibrizt, cite tres souvent I'autoritd d'un nomine" Abou
Djabir et. d'un certain Ahou Sa'ld al-Dbarir. '

Ms. date* de 1'an 6 1 6 de l'bdgirc (1 a 1 9-1 a a o de J. C. ),

Papier/ 3a feuillels. Hauteur, aS cenlimelres
i
largeur, i'7 cenli-

melres. Environ 90 lignes par page. — (Supplement i4'a3.)
'

3281.

La flaniasa d'Abou Tammdm Habtb iba 'Aus al-Ta\'i.

-Ms. datd de Fan 697 do 1'he'gire (ia3,o de J. C.j. Les
neuf premiers feuillcts sont d'une denture moderne.

Papier. 4o3 feuillels. Hauleur, a5 cenlimelres; largeur, 17 cenli-
melres. i3 lignes par page (Supplement i434.)

3282.

Meme ouvrage.

Ms. de deux dentures, dont la plus rdcenle est de.

i'an 1 1B7 do I'hdgire (17/i/i de J. C). U y a une vignette

en or et en couleurs sur le vei-so du premier feuillet.

Papier. 169 feuillels. Hauleur, aa cenlimelres; largeur, i5 cenli-

melres. 16 lignes par page. — (Supplement i438.)

3283.

La Hamasa avec le grand commenlaire d'Al-Tibrizt

(j-*-*-£JI HwltJl £j& oUS). Ce volume renferme la pre-
miere section de l'ouvrage et la plus grande partie de la

seconde. 11 se termine par le poeme qui rime en le et

qui a pour auteur Yahyfi ibn Ziyad al-Harithf. (Edition
de Freylag, page MP.)

Papier. i5g feuillels. Hauleur, ag cenlimelres; largeur, 18 centi-

metres. 35 lignes par page. Ms. du xtii" siecle,— (Supplement 1 437.)

3284.

La rjamasa avec une portion du commenlaire d'Al-Tib-

rizl. Copie exdcutde par Michel Sabbagh, d'apres les

mss. 3a8i et 3a83.

Papier. 317 feuillels. Hauleur, ag cenlimelres; largeur, 91 cenli-

melres et demi. ai lignes par page. Ms. du m' siecle. — (Supple-
ment i436.)
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3285.

i_>Uil! i Aav^' « Averlissemenl nu sujet de Fanalyse

prammaticalei). Commentaire grammatical sur la Ha-

masa, par Ibn Djinm. Les soixante premiers feuillels

manq'uent. La rule de ce commentaire ,
qui formait un

ouvrage a part, devait contenir Implication des noias

des poetes.

Papier a46 feuillels. Haulcur, 26 cenlim6lres el demi; largeur,

, 9 centimetre.. iS lignes par page. Ms. du »v' siecle. - (Supple-

raent 1 436.)

3286.

^jJ^flJt ;l*&t «Poeuies des Hodsaililesn, recueillis

elmTen ordre par Abofl SaHd al-Hasan ibn al-ljosalu

ol-Sokkari, mort en 2 7 5 de The'giie (888-889 de J. C).

Cest In seconde moitie" de l'ouvrage.

Papier. iq5 fenilleU. Hauteur, 2 3 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. .0 lignes par page. Ms. du *..' siecle. - (Supplement i4e7 .)

pitre sur les Journtes des Arabes, les cl.ap.tres sur les

poetes, la poeaie, la prosodie etla mus.que (fol. 96 y a

219 v» du ms. 3a8 9 ). Ms. magbrebin espagnoi.

Papier. 72 ftuillels. Hauteur, »3 centimetres .1 demi; Urgeur,

, 7
centimetres et demi. 27 «** P»W' Ms

"
du X"' ^ ~

(Supplement i4i8.)

3291.

Onxifame partie du mime ouvrage. C'esl la section qui

est consacrde a la science et aux belles-lettres et inti-

lule'e%sUI -leRubis*.

Ms. date* de l'an 699 de rhdgire (1196 de J. C).

Papier. 186 feuillels. Hauteur, 26 centimetres; largeur, .6 centi
:

metres et demi. .9 Ugnes par page. -(Supplement .782.)

3287 a 3289.

C^J1\ ^iUJI «Le Collier sans pareil* ,
authologie pbi-

lologique, historique et. po&iquc, composed par Ahmad

ibn Mohammad, surnomme
-

Ibn
c
Abcl Rabblhi, de Gor-

doue, morl en 3a8 de l'hegire
( 9 4o de.l. C). (Yoyex la

traduction d'lbn Khallikan, I. I, p. 9 a -) Dans la
Pa-

lace, l'auteur indique le contenu de son ouvrage, qu il

avail divisd en vingt-cinq doubles chanilres (kitAb), dont

chacuu porle le nom d'une pierre predeuse. La notice sur

les califes commence au fol. 221 V du second volume.

L'histoirc des Omaiyades d'Espngne, qui commence nu

folio 335 v du meme volume, se lermine par un poeme

du metre redjei, dans lequel l'auteur demerit, annte par

anmSe, jusqu'a Tan 3a2 de ITidgirc [tfU de J. C), les

expeditions entreprises par 'Abd nl-Rahmau nl-Nasir.

Ms. date" de Tan 12B0 de l'liegire (i835 de J. C). II a

appartenu a M. Fresucl, qui y a fait plusieurs correc-

tions.

3 vol. Papier. 33 1, 35o,397 feuillels. Hauteur, 3 4 Aa5ce.ilimelics;

largeur, 16 centimetres. a5 lignes par page.— (Supplement 1 A 1 8
1m,

l-lll.)

3290.

Fragment du meme ouvrage, a savoir la fin du eha-

MlM. OMEKTAOX. — II.

3292 a 3295.

Le cjUill «Jx* d'Abou '1-Faradj al-Isfahanl. Commen-

cement :^ k »L^ U \^y> «iW
f«JJ»-

Ms. da\d de Tan ,207 de rheg.rc (1798 de J. C).

La liste des chapitres, de la main de Michel Snbbagh,

se trouve en teUe de chaque volume.

* vol. Papier. 3 9 o, 3G9> 4 9o, W» H «ulcur
>

3l ^
metres-, largeur, 2 , centimetres et fern. 36 ligne. p«r page. - (Sup

piemen t ihii I-IV.) '-.-

3296.

Commencement du meme ouvrage. Ce fragment se

termine par les premieres lignes de la nol.ee sur syUl.

Vignetle en or et en couleurs en tile du ms.

Papier. 53 feuillels. Hauteur, 3 2 centimetres el demi; largeur,

„ centimes. 45 lignes par page. Ms. du m.' .ride. - (Supple-

ment 1 A >7-)

3297.

Frapmenl du meme ouvrage, commencanl au milieu

de la notice sur Ibrahim al-Mnusilt, el se terminanl par

In notice sur Al-Moraqqisch al-Asghar (ms. 3292,

fol. 32 » V a 32 9 3,
fol. it). 11 y » q»eVes lttcuncs el

plusieurs feuillels sont iulerverhs.

Ms. mnghrebin espagnoi.

Papier. , 3 feuillels. Hauteur, 27 centimetres ,
largeur, 18 centi-

JiZln linnes par paj* Ms. du ««' siecle. -(Supplement ,4.5.)

,3
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3298.
Le sixieme volume (^) d

'

Un exemplaire du meme
ouvrage, commencant par la notice sur Doraid Ibn al-
S>imma et se terminant par celle de i'<xA^t.

Papier
, 7 8 feuiileu. Hauteur, aQ centimetres; largeur, ,n ceuli-

2r,jjt
a? Bnes parw

'
*• * m " *L :

<LS-

3299.
ol^dl

I «^ ttTra i(d du vb anth ,
.

en vers, d'Abon VAbbas <Abd Allah ftnll-MoWC.
sontdes extrails de plusieurs auteurs touchant la viene
les ra.sms, les diverse* especes de vins, les coupes" les
vases, les effets de cette liqueur, etc. D'apres la preTace,
cet outage deva.t se diviser en quatre sections, mais
dans le present ms. celte division n'a pas eld observde. Onht en tele ce fat™ : ^J^Lt, .J^J,^^
vCTT »,^*^ '^ ^^^ mnis le

nient
:
Ju^y Uh^J, JUftilA^ JIJ^I aW <X*JJ

Plusieurs feuillets manquont, surlout vers la fin.

Papier. 5, feuillCs. Hauler, a3 centimetres; larBeur, ,B centi-metres. iS bgw. par page. Ms. du „.• siecle. -(Ancien funds i4 7 s!)

«M } — oJXJl A>| oL,; _ J^ tj^ ot,. _ vg

Commencement
: iu-dl **£, aMI .x^.^ U).

Frontispice portant le litre et le nom de 1'auteur en
lettres d or.

Papier. „ fcuillete. Hauteur, afl cenlimetres, largeur, ,t conti-

arMir 7 enes * «* Ms ' du m* ** -<&

3300.

3302.
Premier volume de l'ouvrage intitule- & j^JI l_JJ î^ io^ilt^ ^e pivot de

. k jo]
.

e ou-^cr^ption
des boissons et des vins» par Ibrahim ibn al-Qasim ibn
al-Haqiq al-Qairawdni, auteur du x' siecle. Celle ah-
(hologte renferme de nombreuses hislorietles, en prose
et en vers sur les califes et sur d'autres grands person-
ages de

1 islannsme qui aimaient le vin. Commence-
ment: JLfrj^JI ^Ldl^^Jj JmjI jbl ^oJ| M^

Papier. ,68 feuillel.,. Hauleur, , 7 centimetres; largeur, .3 centi-

Ue feuillets sunt plus modernes). - (Supplement 1068.)

3303.

Extraits des podsies d'Al-Bohtor! et d'Al-Molanablrf H
n y a in prdface, ni explicit.

Papier, .qofeuilfcu. Hauteur, 3 6 centimetres; largeur, 18 centi-

sr^sr ,? iienes par pago - Ma - du ,,v< *i1 - (su^-

3301.
*,dsiJ» o^U Manuel du convive «, recueil dWcdotes

r
P,t

BSJe
r™

C°mp0Se' Par Ab0U '

J-F,ll t Mahmoad
Ibn o]-Sindi nl-KiUib, surnomnie Kischddjim

'

(, ,_|

I

heg-re. La preface, dans Inquelle rauteur exp iique pob.
jet du trail*, est suine d'un assez grand nombre de cha-
pilres, dont voici les litres : ^jull c^, ^L; ^y^i oU

oljprtlj *j»U c^Lo! ^1^1 *^.y analyse grammati-
cale de cerlains vers dont la conslruclion dtait enibronil-
leo», ouvrage attribuda un certain AWlomdni, peut-elre
'All ibn (

IsA le grammairien, mort en 384 de l'hdgire La
prdface ne fait mention ni du titre de l'ouvrage, ni du
nom de l'auteur, mais ils sout dcrils en «le du volume
de In main meme du copisle. Commencement : A*. L.I
ijj J>» ptal, dIU, aMI JLLI ^uli.

Ms. dald de Tan 8o4 de l'bdgirc (i4oa de J. C).
Papier. ifl 7 feuillets. Hauleur, 1 8 centimetres ; lameur, xt, centi-

metres. i3 ligneapar page. — (Supplement i5 9 i.)

3304.

"J-" o^! "Compagnon du solitaires, autbologie
en prose et en vers, par Abou Mansour 'Abd al-Malik al-
Tha'alibl, de Naisaboiir, mort en iag de l'hdgire (io3 7

-

io38 de J. C). Commencement : p&Jt}\ JJ^t ^ j,^J[
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^M1,H: A p.JIjAj »^ *Ai"C (j»*J 4^<>JI. Le premier fetiil-

TetTqui donne le litre, elle second feuillet ont dtd ajoutds

apres coup.

Papier. 118 feuillels. Haulenr, ai centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 1 ligoes par page. Ms. dn iiv* siecle. — ( Ancicu roods i 5p,4 .

)

3305-

i° cjjlail AJs- <_>U (jy« cjIa^ itLivre pour celui qui n'a

.

personue pour Tamusern
,
par Abou Mansour 'Aid ai-

Malik al~Tha
e
alibi. Cette anthologie, en prose et en vers,

se compose de sept parties : ia premiere a pour sujet

1'dloquence et I'dcriture; la seconde se rapporte aux sai-

sons de I'annde; la troisieme, aux nuils et aux jours;

la quatrieme , aux termes que Ton emploie en coiirlisant

les fcmraes; la ciuquieme, aux boissons enivrantcs; la

sixieme, a la fraternity, et la septieme a des suieta di-

vers. Commencement : loUJiM (j*<las J* J<Uo (_>C*5 I<XA

9° (Fol. 65.))Ls::»l Aj>l-*^l v*-5^ "Recucil de sen-

tences d'une concision sans e"gale», par le m6me auteur.

Dix chapitres : i° paroles du Goran; 2 paroles du Pro-

phete; 3° paroles des quatre califes legitimes; i° paroles

des rois qui ont vecu avant I'islamisme; 5° paroles des

rois et des emirs musulmans; 6° paroles de vizirs;

reparoles d'dcrivains etd'horames eloquenls; 8° maximes

de philosophes, de sages, d'ascetes et de savants; 9 bons

mots dc beaux esprils; 1 o° sentences de poetes. Commen-

cement : *j1!I J* <*W «**- «*** 1*1 •

Ms. dale" de Tan 611 de I'hegire (121/1-iaiB de

I. C).

Papier. ia8 feuillels. Hauteur, a 4 centimetres et demis largeur,

]0 centimetres. 17 lignes par page. — (Ancien fonds iltoli.)

3306.

(wwL^JI (j i./l •« 1 nBeautds les plus remarquablesn,

choix de beaux morceaux de prose et de vers. Ce recueil

,

re'dige', dit-on, par Al-Tha'alibi , se compose de deux

chapitres. Commencement : (jj))) t3^-»- is«>>JI <01 >>> ,-U

&~i» (fJa-Ay Quelques cahiers du ms. sont interverlis

et il y a des lacunes. La fin manque.

Papier. (p,3 feuillels. Hauteur, a centimetres; largeur, ill centi-

metres, at lignes par page, Ms. du jtu" siecle.— (Supplement i6B3.)

3307.

Anthologie poetique , divisee en quinze sections , a sa-

voir :
1° I'dcriture; 2° les felicitations; 3° les condo-

lences; h° les nobles quanta's; 5" Intercession ;
6" la re-

connaissance etlalouange; 7 les reproches et les excuses;

8° la satire et le blame; 9 plaintes dans 1'adversile';

10° maximes et apophtbegmes ; 1 1° expression des senti-

ments fraternels; 12° les compliments que Ton adresse

au sultan ; 1 3° la prison , la mine el I'dlargissement; 1 i° la

demotion; 16° la priere. L'auteur dit avoir puisd ses ma-

Idriaux dans les ouvrages des poetei^.ntdislamiques, des

poetes du temps de Mahomet ((j-iHya^jl), des musul-

mans anciens et modernes, etc. II donne ensuite les noms

des poetes appartenant a chacune de ces classes. Com-

mencement : jiJ, yiyJi Jj»iy ejiJi *»i *>* *** w
yLL4 yLX« t<&-«. II est possible que ce soil. 1'un des

nombreux ouvrages d'Al-Tha'alibi, mais rren ne prouve

l'authenticitd du litre qu'on lit en lete :
<---±<-J-* vl"

JJdl ^jyoX*^ J«WI >^l w*#^ **=^> J*^'

J1411 J-aAll ^ J&ilS^ O-
4 tf^ 1*^ 1 «>***^ ! <^1

•

Papier. 111 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, ill centi-

metres el demi. 17 a 37 lignes par page. Ms. de diverses ecritures

du m" el du xvn' siecle. — (Ancien fouds' 1/174.)

3308.

yjajull J*! (j)*^ iyo^i X^. "La Perle du temps,

traitd sur les mdrites des gens de ce siecle », anthologie

politique et biographique ,
par Abou Mansour 'Abd al-

Malik al-Tha'alibl. L'ouvrage est divisd en quatre sections.

Le litre, qui n'est pas mentionn^ dans la preTace, est re-

produit a la fin de chacune des trois premieres sections.

La listc des auleurs dont il est traite" dans cet ouvrage

a dtd public par M. Dieterici dans le livre intitule* Muta-

mbbi uml Seifuddauh, Leipzig, 18/17. Commencement:

Ms! datd de Tan 989 de 1'bdgire (1 58 1 de J. C).

Papier. 5o3 feuillels. Hauteui-, 3o centimetres; largeur, j8 cenli-

metres, 37 a ag lignes par page. — (Supplement i'io6,)

3309.
Meme ouvrage.

"Ms. datd de Tan 1067 de fhegire (1637 dc J. C).

Papier. Bio feuillels. Hauteur, 3o centimetres; largeur, ao centi-

metres, ag lignes par page. — (Ancien fonds 1370.)

3310.

Fragments du meme ouvrage, a savoir : la fin du hui-

7 3.
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tifeme chapilre de la premiere section

j
quelques feuillets

du dixieme chapitre; le septieme et lehuitieme chapitre

de la seconde section. II y a dc nombreuses lacunes.

Papier. 88 feuillets. Hauteur, so centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. du xvi° siecle. — (Supplement itiog.)

3311.

Les six premiers chapitres de la seconde section du
mSme ouvrage. Les derniers feuillets manquent.

Papier. 11a feuillets. Hauteur, ao centimetres; largcur, i5 centi-
metres. 16 lignes par page. Ms. du xiv' siecle. — (Supplement 1 licj.)

3312.

Quatrieme partie du rnfinie ouvrage.

Ms. date
1

de Fan 1026 de Fhe'gire (1617 de J. C).

Popicr. 139 feuillets. Hauteur, 38 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. a5 lignes par page. — (Supplement l4o8.)

3313.

yonJt Jjb\ ijui*) yaiiJI iu^s wLn Belle statue du pa-
lais et exlraits poeliqucs des coDtemporainsn, antholo-
gie coniposee pour servir de complement au Yatimat al-

Dahr, d'Al-Tha'ulibi, par 'All ibn al-Hasan ibn abt Tai'yib

al-Bdkhaizt, qui fut assassin^ en 667 de l'hegire (107B
de J. C), dans le Bukharz, cauton des environs de Nai'sa-

pour. Sa Vie se trouve dans le Diclionuaire biographique
d'lbn Khallikan, (..II, p. 323 de la traduction anglaise.

Commencement : aJUiJI JLil ^ £iM \ L» Jls M\ .x^-l

Papier. 3o8 feuillets. Hauteur, 31 centimetres el demi; largeur,

1 3 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du xvu* siecle. — (Supple-
ment 1 U 1 0.

)

3314.

1° ii-clj-JI jlwj iUiljJly^ « Magic de Fe'loquence et

secret de Fexcellcnces, recueil des expressions et tour-

nures de langage les plus elegantes de la langue arabe,

par Abou Mansour 'Abd al-Malik al-Tha'ulibi. II y a

quatorze chapitres : 1° le Prophete et sou livre; 2° temps
etlieux; 3° riiouune depuis sa naissance jusqu'a la vieil-

lesse; 6° les mets et les boissons; 5° prose et vers; 6° les

louanges; 7. les vices et les nieTaits; 8. la visile des ma-

lades; 9 cadeaux et compliments; io° consolation des
affligds; 11° sentiments fralernels; 12 choses qui se
rapportent a la royaute"; 1 3° divers eVenemenls de la vie

;

vh" proverbes et maximes. Commencement : y li <Xju U
««-£•»» cjp^I' p^P )j-± y-« **&_«_> «iva^i.l oUJ3| Ijun

3° (Fol. 87 v.) xuuUI a t iUtfl ili j^ ^LasJl
*U* yjt «Choix d'epitres composdes par Abou '1-Qasim
ibn 'Abbud, surnomme" cyltfll il^ (le capable par excel-

lence) ». Les epltres el depeches d'Abou '1-Qasim Isma'il
ibn 'Abbad Al-SAhib

, vizir des sultans bouides Mowai'yad
al-Daula et Fakhr al-Daula, etaient renomme'es pour
roriginalite" et Fdlegance de lettr style. L'auteur de la pr&-
sente collection a cboisi dans chacun des vingt volumes
dont se compose la correspondence officielle du celebre
vizir, dix Ipttres e'erites en prose rimee el d'un styks

tres-recherche\ II y a vingt chapitres : r bonnes nou-
velles el conqudles; a" actes d'investiture; 3" lettres de
grdce et de protection, dipldmes, concordance de Tan-
ne'e solaire avec Fan ne'e lunaire; U" protection des pelc-
rins, enti'etien des Edifices publics et garde des frontie-

res; 5° pour se concilier la bienvcillance des religieux;

G° reconcilialiou et apaiscment des quorelles;
7 louanges

et lemoignages de respect; 8° blame el reprobation;

9 felicitations; 10° condoMance; li" fralernitd et ami-
tie'; 12° renseignements; 1 3° re"primandes pour fails de
negligence; 16" rentre"e en grace; i5° intercession;

iG° recommandalions adresse'es aux fonctiounaires pu-
blics; 17° exhortations; 18° passages detaches, visas;

io°jeux d'esprit; 20 sujels divers.

3" (Fol. 202 v°.) Onzieme partie de la collection des
deptSches re'dige'es par Abou Ishiq Ibrfihlm ibn Hiial al-

S4bl, secretaire du sultan boui'de Samsam al-Daula Abou
KfiHdjar, el adresse'es a divers personnages marquanls. La
plupart de ces pikes sont date'es de Fan 370 dc Fhe'gire

(985-986 de J. C). Le ms. arabe n° 262 de la Biblio-

theque de Lcyde renferme la troisieme partie de ce re-

cueil. Abou Ishuq al-Sabi est inorl en 384 de Fhe'gire

(996 de J. G,). (Voyez le Dictionnaire biographique d'lbn

Khallikan, 1. 1, p. 3i de la traduction anglaise.)

Ms. date* de 1'au 557 de Fhe'gire (1162 de J. C).

Papier, a 29 feuillets. Hauteur, a 5 centimetres ; largeur, 17 centi-

metres. a3 lignes par pnge. — (Ancion fonds i4oB.)

3315.

ttf
1^) t^l ^^; zf" • Commentaire sur Fdptlre d'Abou
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WValld Ahmad Ibn Zaidoun, par Djamal al-T)in Mo-

. hammad ibk Nob&ta. (Voyez Hadji Khalfa, t. ni, p. 358.)

Plusieurs extraits de ce cominentaire , avec la traduction

laline de Reiske, ont M puttie's dans l'ouvrage intitule"

Additamenta ad historian Arabum ante hhmismum, par

Rasmussen.

Ms. date" de Tan 1 161 de 1'hegire (1768 de J. C).

Papier, i". feuillels. Hauteur, a3 centimetres el demi; largeur,

,6 cenlimelreVeldemi. a 7 lignes par page.— (Supplement i5o4 «».)

3316.

Commentaire de Salah nl-Din Ai'bak al-?afadl sur

l'epitre d'Ibn Zaidoun, adresse'e a Ibn Djahwar, roi de

Gordoue. On trouve au folio 3 une notice biographique

d'Ibn Zaidoun et au fol. 1 1, le teste dc l'epitre. Ce com-

mentaire, comme d'autres du meme auteur, est tres dif-

fus. Commencement : t_i».X—«. Zr^> t£<>JI <& <X-*-i

Ms.datddel'an iou3dei'hegire(i633-i636deJ.C.).

Papier. 181 feuillels. Hauteur, so centimetres el demi; largeur,

j 6 centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement i6o4.)

3319.
Meme ouvrage.

Ms. date*de 1'an ioi3 de rhe"gire(i6oh-i6o5 de J. C).

Papier, a 19 feuillels. Hauteur, 19 centimetres; loigeur, )i centi-

metres el demi. 19 lignes par page. — (Ancien fonda 161 5.)

3317.
M6me ouvrage.

Ms. daui de Tan 117a de I'hegire (1761 de J. C).

Le premier cahier, qui manque, a tile" remplace" par un

feuillct portant une preface apocryplte.

Papier. 19a feuillels. Hauteur, ai centimetres ; largeur, 16 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement iBo3.)

3318.

L*il! (jywls! d tA***Jt **$* "Colliers d'or, ou beaux

traits des hommes illuslres», anthologie des poeles mu-

sulmans d'Espagne du xi° et du xii" siecle, par Abou Nasr

al-Fatb ibn Mohammad al-QaisI, de Se'villo, connu sous

le sobriquet i'lbn Khdqdn, mort.au Maroc, en 535 de

I'hegire (1 lio-i lfi 1 de J, C). Cet ouvrage, dont le style

est fort admird, bien qu'il soit difficile de l'appre'cier sans

1'aide d'un commenlaire, est divise"e en qualre parties :

1° les princes; 2" les vizirs; 3" les cadis et les uUmas;

4° les hommes de lettres et les poetes.

Ms. date" de.i'.an 883 de l'h(%ire (1A78 de J. C).

Popier. a3i feuillels. Hauteur, a6 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres, ai lignes par page. — (Ancien fonds 734.)

3320.
Meme ouvrage.

Ms. de plusieurs mains, dale" de Tan 1 iGu de 1'hegire

(1760 de J. C). Entre les folios actuellement cote's 16

el 1 5 et les folios 35 el 36 , il manque quelques feuillels.

Papier, laa feuillels. Hauteur, 3i centimetres el demi ;
largeur,

ai centimitres. 19 lignes par page. - (Supplement 677.)

3321.

S-j-Jl JjM (jywljsi d 8^£»«>J1 «Le Tr&or, Irailant des

chosVfqui font honneur aux habitants de la peninsulc

(espagnole)r,, par Abou '1-Hasan 'Alt ibn Bassani, morl

en 56a de I'hegire (1 1A7-11A8 de J. C). Anthologie pod-

tique et historique, divisee en qualre sections, dont le

present volume renferme la premiere. Le premier fonillet

mnnque.

Papier. a63 feuilleU. Hauteur, 3i centimetres et demi-, largeur,

aa centimetres^ lignes par page. Ms. dn win' sifcie. - (Supple-

ment 3398.)

3322 et 3323.

Deuxieme et troisieme partie du mdnie ouvrage, co-

pies sur le ms. de la Bibliotheque BodWienne et le ins.

de la Bibliotheque de Gotha.

3 vol. Papier. a65 el a63 feuillels. Hauteur, 23 centimetres; lar-

geur, 17 centimetres. — (Supplement a65o-a45i.)

3324.

K.Aj,<>*it^JoJl « L'Aide-memoire d'Ibn Hamdoun »

,

grand recueil de noles hisloriques et lille'raires, d'anet-

doles et de morceaux de porisie, par Abou '1-Ma'ali

Mohammad ibn al-Hasan ibn Hamdoun, sur-

Homme* KAfi 'l-Kqfdt «le capable par excellence*. La

biographie de I'auteur, qui etail employe dans les bureaux
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du califat, a Baghdad, pendant la premise moiHe" du
xn° s.ecle, et qui est mort en 66a de I'hegire (i 1G7 de
J. C.), se Irouve dons le Diclionnaire d'lbn KhaMkfin,
t. Ill, p. 90 de la traduction anglaise. Le present vo-
lume, le onzienie de 1'ouvrage, renfenne quatre charities
(V 1

*). donl chacun est prfctitf d'une preTace et forme
un (ruttf a part, a savoir : cliapilre xlh. Tours d'adresse
et trompcnes; — chapitre xliii. Les epithetes, les insi-
nv.at.ons, les enigmes, les logogriphes *Ucs allusions
(Wtourndes; — diapitre xur. Le vin et les parties de
de-bauche

;
— cliapilre xlv. Le chant, les chanteurs et les

musicicns. II y a une lacuiie entre les folios acluelicment
cole's 2 el 3.

Papier, aoo feuillels. Hauteur, =3 centimetres et dcmi
s largeur,

MANUSGRITS ORIENTAUX.

3325.
;l^l, jMyJI i jb^lj ^^uit „Clioix d'anecdoles et

de pieces de vers*, recueil de notices inslructives en cin-
quante chapitres. L'autcur, qui nc se nomine pas, dit que
son ouvrage est un remanicmcnt et un abrigi de 1'an-
thologie ^oal! d'lbn Hamdouu. Commencement: **JL
I telds*, JjJUl v(^^ M

AIs. date" de l'an 1 iai do I'hegire (1709.-1710 de J. C).
Papier. 176 feuillels. Hauteur, 2

i5 centimetres. a3 lignes par page.

cenlim&res et dcmij lorgeur,

-(Supplement i84a.)

3326.
j-«-*JI i'^j^.^ y*X)| ijyj^. Anlhologie poe"tique,

par <Imud al-Din Mohammad, d'Ispahan. Premier volume
de I'ouvrage, qui commence par les poetes de Plraq et
se tcrmine par un article sur Al-Harlri, l'auteur des Ma-
qhnit. Commencement : jLUl j-Ijj) ^a^ *w a „ ij

glyUJ Jljiill JiU! ^ UjJt & Jfa^ iiUJiij „La!

Papier. inB feuillels. Hauteur, 31 centimetres et demij largeur,
1 ti centimetres et demi. a 5 lignes par page. Ms. du xm' siecle, de di-
verses mains.— (Ancien fonds tlili-j.)

3327.

Autre volume du merae ouvrage, commoncant au mi-
lieu de la notice d'lbn al-Kbizin al-Baghdadi etfinissant

par la notice d'Al-Hosain ibn Thabit, poete du v.- siecle
de 1 hegire.

Papier. 1 9 a feuillels. Hauteur, a4 centimetres et demi; laroeur

hjrTsT
91 ligDes par me ' Ms ' do ""* Me

'
~~ (A°cien

'

3328.
Autre volume du nieme ouvrage, contenant les poetes

dEgypte et ceux de la Palestine.

Le commencement manque. A la fin du ms., on a
ajoute- aprfes coup, pour tromper le lecteur, cette note •

Ms. date" del'an 64a del'h

Papier, aoi feuillels. Hauteur, s4 centimetres; largeu
metre*. I? lignes par page. —( Ancien fonds i37 4.)

'hegire (iai&de J. C).

16 centi-

3329.
Autre volume du menie ouvrage, contenant les poete*

de la Syne, de la Mdsopotamie, du Hidjfiz et du Yemen
Papier =86 feriHels. Hauteur, aa centimetres! Jorgour, ,5 centi-

metres. a3 lignes par page. Ms. du m' siecle. — (Ancien fonds .4,4.

3330.
Autre volume du meme ouvrage, comraencant par les

poetes de la Sicile et finissant par ceux de 1'Espagne Ce
ms. est le onzienie volume d'un exemplaire qui devait en
avoir douze

;
car on lit, a la fin , cette note eJcrite de la main

du copiste: *-^U^ <^ t^^ ^^j,^ ^^
Papier. ,98 feuillels. Hauteur, a 6 centimetres et demi: lorgeur

fondTfrS

I

1
)"*' " 1JeneS P8r P38e

'
MS

'

dU "' Sikle
-

_ (A"cie"

3331.
Dernier volume du meme ouvrage, contenant les poetes

d Lspagne. Le ms. commence par la notice d'lbn Khafd-
dja et se termine par celle d'lbn al-Meslsi.

Papier ai 7 feuillels. Hauteiu-, a 7 centimetres, largeur, i, cenli-

(bnd7,3 6

T'' ^ P<"' PaBe
' ^ ^ I,?

" 8i4C'e
' ~ ( nCien
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3332.

Dernier volume du m6me ouvrage , consacre" aux poetes

d'Espagne.

Papier. 6a fenillcts. Hauteur, b5 cenlimetres et demi) lnrgeur,

17 centimetres el demi. 37 lignes per page. Ma. da xvi" siecle

(Supplement i4ii.)

3333.

j^JLjdl *}-*-*) J>J>a->UI a=y^-* « Gcmmes en fait do

phrases et colliers pour(orner) les intelligences », recueil

de beaux passages tire's des leltres adressdes a Ibn Sana

al-Molk et a sonpere parAl-Qadhf al-Fadhil 'Abd al-Rahim

al-BaiMnt et son fils, Al-Qadhi al-Aschraf. Le rddactcur

de cetle anlholog'ie, qui y a insdrd quclques extraits de

de ses propres lettres et plusieurs poemes de sa compo-

sition, dtait considdrd comme le premier poete de son

temps. II remplissail les fonctions de cadi au Caire, sous

le regne de Saladin, et portait le titre honorifique d'Al-

Qadhi 'ISa'id. n mourut en 608 de l'hdgire (1a1a.de

J. C). Sa Vie se trouve dans 1c Dictionnaire d'Ibn Khal-

likan, t. Ill, p. 58g de la traduction. Le meme ouvrage,

t. II, p. 111, renferme une notice sur Al-Qadhi al-Fa-

dhil. On lit dans le present recueil quelques passages qui

se rapportent aux guerres contre les Croise's et a la prise

de la villfi d'Acrc. Commencement :
«K-*»il *Jj -*MIj <s&

Popier. 96 feuillets. Hnuleur, 30 cenlimetres ; lnrgeur, ih centi-

metres el demi. 1 1 lignes pur page. Ms. du xiv' siecle. — ( Ancien

fonds i586.)

3334.

Choix de podsies Pratiques de divers auteurs, depuis

AboA Nowas jusqu'a Mohyi al-Dln Ibn al-
c
Arabi.

Le commencement et la Gn manquent.

Popier. 33 feuillcls. Hnuleur, 16 centimetres ; lnrgeur,

metres ct demi. i3 lignes par page. Ms. du xtii" siecle. -

ment ao4g.)

jo ccnli-

- (Supple-

3335.

yfyUiilj ptybwJI (j-« yjj**^!! uNolices des poetes qui

portaient le nom de Mohammad el exemples de letiK

podsies », ouvrage posthume du Qadhi al-Akram 'Ali ihn

YoAsof ibn al-Qifti. Les poetes sont dnumdrds d'apres

l'ordrc alphabdtique des noms de lews pfcres. Le ins.

s'arrete a Particle Mohammad ibn Sa'id, L'auteur, nd a

Qift, dans la haute Egypte, en 568 de l'hdgire (1173-

117ft de J. C), estmort en 646 de l'hdgire (ia48 deJ.

C).

Ms. date" de Pan 11B7 de I'hegire (1764 de J. C).

Papier. l3o feuillets. Hauteur, at centimes* el demis largeur,

i5 centimetres el demi. fli lignes par page. — (Supplement 681.)

3336.

Kecueil d'anecdotes et de pieces de vers. Le commen-

cement et la fin manquent, ainsi que quelques feuillets

au milieu. Au fol. 3 7 se trouve un chapitre iutituld oM^w

aAc M < ;̂ ;* al; au fol. Bo, un chapitre intitule" ^U
O** J>4 ,i

&wwswyiAJI ty*.
La derniere partie du vo-

lume conlient une serie de legendes, telles que 1'histoire

de MoTse et de Khidr, la justification d'lischa, 1'his-

toire d'Ahraham, colic des Sept dormants, etc.

Papier, lis feuillcls. Hnuleur, a 8 centimetres; lnrgeur, 19 cenli-

melres. 01 lignes par page. Ms. dux 111' siecle. —(Supplement 3188.)

3337.

LiJi «Utf> & (t£il ^>l0o «Maximes de sngesse expri-

mdes en divers styles », recueil de vers tire's des oeuvres

des poetes anciens ct modernes et disposed, par ordre de

lnatiferes , en seize chapitres. L'auteur anonyme de cetle

compilation l'a dddidc au sultan Al-Malik nl-Mo'addham

Ghiyalhnl-Dln,«adversaire des infideles et des poly-

tlidistcs

,

vainqueur des adorateurs des croix » (MX\

JCIl«JS »<>-»*^ o^yWlj- Ces titrcs d'hon-

neur ne peuvent oppartcnir qua Al-Malik al-Mo'addham

Ghiyalh al-Din ToMn-Scbah , souverain aiyoubide et

vainqueur de saint Louis. L'ouvrage aurait done dtd com-

post dans les premiers mois de 1'an ia5o de J. C. Saint

Louis Tut fait prisonnier le 8 fdvrier laBo, et Touran-

Scluih Tut assassind le 6 avril de la meme aunde.

Ce ms. dtait destine" a la bibliothfeque du souverain

dont nous venons d'indiqucr les principaux titrcs. Le

frontispice orne" est mutild, ainsi que la marge supe'-

rieure du feuillet suivant.

Papier. 67 feuillels. Hauteur, 3o cenlimetres ct demi; largeur,

aa centimetres et demi. 9 lignes par page. - (Supplement i35 9 .)
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3338.
i° M4me ouvrage. Copie exdcutde en ioa8 de 1'hdgire

(1619 deJ.U), d'apres un exemplaire datd de I'an 668
de 1'hdgire.

a" (FoL 36.) IL+^J) ubl trTraitd des convenances
sociaiesn, attribud soit a

cAbd al-RahmAn ibn Ahmad al-
Raz! soit a Ibn Milaq ($»*» ^1). La prdface a dtd omisc
par le copistc. Celfe copie, dgalement datde de I'an 10 a8
de I'hegire, est dune autre main que 1'article i°.

Ges deux tra'itds sont ddtachds d'un volume qui , pri-
mitivement, en renfermail six.

Papier. 4o feuillels. Hauteur, ai centimetres ; largeur, i5 centi-
metres. — (Supplement i583.)

3339.
Album compose- au vn« siecle de 1'hdgire et renfermant

un grand nombre de morceaux en vera et en prose qui,
presque tous, appartiennent a des auteurs de 1'dpoque.

Les premiers feuillels manquent.
Ms. date* de I'an 87/1 de I'hegire (1 469-1/170 de J. C).
Papier.

7 4 feuillels. Hauteur, 18 centimetres ; largeur, i3 centi-
metres, ia d 18 lignes par page. —(Supplement 166A.)

3340.

i^Hr
3^! £)UJI 4^ C ^' ->

LlXiU « AhrW de La
mche qm gagne k prix, onvrage hutorique, rtdigi on style

om<S». Le J*il z±3 est l'un des nombreux ouvrages con-
sacre par Abou 'l-rjasan 'All ibn Mousa ibn Sa'id, auteur
musulmau d'Espagne, mort en 685 de I'hegire (. a86 de
J. C), a 1'hisloire littdraire de son pays et de la Mauri-
tanie. Ge traitd, compose

1

sur le modele du *JlU d'Al-
Fath ibn Khaqan (J^Ju^ AX^J.] i^lsl^), et dcrit en
un styie tres recherche, renferme des notices sur quel-
ques personnages d'Espagne qui vivaient dans la pre-
miere

,

moilid du v,.° siecle de I'hegire. Le prdsent abregd,
rdd.gd par Abou <Abd Allah Mohammad ibn <Abd Allah
ibn Djalil, est de-die" au prince Abou Zakarlya, fils du
calife bafside Al-Mostansir Billah. A la suite d'une prd-
face, dente dans un langage tres recherche- et tres obscur,
on trouve la notice biographique d'Ibn Sa'ld, ddsignd par
les surnoms d'Abou '1-Hasan ibn obi 'Imran.

Papier. , feuillels. Hauteur, a 5 centimetres et demi, lorF,ur,
17 centimetres et demi. 2? lignes par page. Ms. du ,„• si6cle J
(Ancien fonds 746.)

3341.

jWlj <J14I i ciliil, ciJlii! K La deuxieme et la troi-
sifcme corde du luth, traitd renfermant des pensdes dle-
vdes et de nobles iddes». Recueil de morceaux en prose
el en vers, dddid au sultan de Hamah, Al-Malik al-
Afdhal Mohammad, fils d'Al-Malik al-Mowaiyad Abou
|i-Fidfi, 1'historien et gdographe, parSafi al-Dln <Abd al-
'Az!z ibn SnrAya. Commencement : Juc=* ^JJl M a^JL
ytyilt KsAya* y£\ ^l«uj|. A la fin du volume , fol. 1 00 V>,

se trouve un certificat ddlivrd par I'auteur de 1'ouvrage a
un de ses dleves. Cette piece est datde de I'an 7 43 de
1'hdgire, et porte la signature d'lbn Sardya. Les fcuillets
actuellement cotds 101 et 102 ne sont pas a leur place.

Papier. 10s feuillels. Hautour, 96 centimetres et demi; largeur,
18 centimetres et demi. n lignes par page. Ms. du jiv* siecle. —
(Supplement 1 553.)

3342.
(.aJJlytf^a. nPerles du discourse, choix d'exlraits en

prose et en vers
,
par Mohammad ibn Mohammad ibn

Scharaf al-Zara'f, docteur schafdite. L'auteur ddclare
avoir achevd son travail en 7U de 1'hdgire (i343 de
J. G.). Les divers passages, emprunlds aux meilleurs
poetes et prosateurs musulmans, sont classds, d'apres
leur contenu, en quatorze chapitres, En tele du ms., au-
dessus du titre, un lecteur qui avait collationnd le volume
avec un autre ms., a dcrit : y^Li & (.JUJlyM^ <_,bk

oUSyi^U&i)) ^IWj ^Li-iaij «auUl. Commence-
ment de la prdface : J-,- Jl_c bJv_^ j..^ M j^^

Papier, 9a feuillels. Hauteur, a8 centimetres! largeur, 18 centi-
metres et demi. i5 lignes par page. Ms. du x»« siecle. — (Anciei.
fonds 1576.)

3343.
AlSmc ouvrage.

Papier. 86 feuillels. Hauteur, 10 centimetres! largeur, i3 conti-
mMres ct demi. 17 lignes par page. Ms. du x»' sikle. — (Ancicn
fonds 1611.)

v

3344.
•iy.lyJI ,j+as, ^lyJI ^Ui, « Source de renscignements

utiles et collection d'observations prdcieuses » , antliologie
de morceaux en prose et en vers, pour servir de manuel
de style et de belles-lettres, par Djam41 al-Dln Moham-
mad ibn Mohammad ibn NobAta, auteur egyptien, mort



en 76a de I'hegire (i36o dte J. C). Commencement :

Papier. 1 36 feuillels. Hauteur, as centimetres) largeur, iB centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du xyhi* sieele.— (Supplement 1 658,)

J*.y*Jt i; — 46 (fol. i3 9 V) 8^3 <4r*/' C>^'*'
— 46<fol. ^M/tyo^'A; — 47

(J

o1
-
ia ° v°)

l>_t^J 7̂-eUt A; — 48 (fol. i4i) v1-^-11 A; —

3345.

iuuA^jJI^ uLe^JI J* A-H-*^!} >-i**X)t ((Exposition et

averlissement touchanl la description et la,compari-

son », traite" de la mdtaphore et de la comparaison, sorte

d'anthologie poe'tique, par Khalll ibn Ai'bak al-Safadi. Le

present ms. renferme le premier volume de 1'ouvrage,

de'signe' ordinairement par le titre de J-* *-j~>-j-xJI

*_a-j~&Jc!I itAvertissement touchantla description)). Deux

introductions (A****), conlenant des considerations gi-

neroles, occupent les folios 4 a 3a v°, el 33 a 53 v". La pre-

miere est divise'e en dix chnpilres (J***), la seconde en

vingt-qualre. Suivent soixante-cinq sections (a**^'), dont

chacune, consacre'e a un sujet particulier, renferme les

compositions podtiques qui s'y rapportent, et dont voici

les rubriques :

1 (fol. 63) &fpMs pj-^-l'j "UwJl i; — a (fol. 61) A

*\tjM\;-— 3 (fol. 66) pUI (> {3*3 }±J\i J:M A; —
4 (fol. 74 v°) guall i; — 6 (fol. 77 y°) y>%^>) u»<&Jt i

XX\ <i-*; — 6 (fol. 81) jkJt, JJailj v1^ 1 A; —
7 (fol. 84 V)d^lj **J\ A;— 8 (fol. 89) ^!j ^xll A;

— 9 (fol. 91) v1^ 1 wy* A; — 10
(
fo1 - 9 a

) Jj^jr" «i

je^Jlj; — 1 1 (fol. 92 v°) |0_w-UI cy-^J »!m-" A; —
i2 (fol. 9 4 v">) ybWI A;— i3 (fol. ioi) tc^yJI A;

_i4(fol. 105)4^)1 A; — 16 (fol. io8v°) yU'i;

16 (fol. 109'v°)a=sLJ)j ylsftly*; 4;— 17 (fol. 110)

yU^lli; — 18 (fol. in) yl^ti;— 19 (fol.ua)

;yiii-ao(fol, 113 v») Jls^A*JI ^jjjjAll^i;

— 21 (fol. n4) £<_A-fc_!-Jt i; — aa (fol. n5 v°) A

yjiJJI; — 2 3 (fol. 1 i8);j-ki) A; — a4 (fol. 119 V)

(jfrtwW i;— a5(fol. i2ov°)yjj*^JI A;— 26 (fol. 121)

. Hj-tfjj ,ji>L=sMi A; — 27 (fol. 121 v°) y*»j_wJ! i; —
38 (fol. 132) y^yiiH A; — 39 (fol. ia3) ytj-*-*)-)! i;

— 3o(fol. i34)JuiUI/>>i;— 3i(fol. i 26)jUMl i);

— 3a (fol. 126) &JuiJ! A; — 33 (fol. 128) £& A;—
34 (fol. jaS)^! i ;

_ 36 (fol. 129) gjt-UI A; —
36 (fol. i3i v°)^+JU«^J^ EyMti; — 37 (fol. i33)

^\i;— 38 (fol. i33y»)ijSi^it A;—

3

9 (fol.i34v°)

gUULlI, CU-1)I A; — 4o (fol. i35 v°) <£ji£3\ A; —
4i (fol. i36)gLjti; — 42 (fol. 136)^^^14
It^S — 43 (fol. i38 v") yU^JI A; — 44 (fol. i3 9 )

MiJI. 0MBKT40X. — II.

4g-(fol. i4i v»)y*jJli;— 60 (fol. i4aV)u*^l A;

— 61 (fol. i43 V) jy»4l A; — 63 (fol. i44)>-l4 A

%JL, »LaJI,
;
— 53 (fol. i44 v»)>-»-ty>4 A; —

54 (fol. i45) &->u»M\ A;— 56 (fol. i45 v') v-*3-3 A

^_cl*_JI; — 56 (fol. i46 V) £
jj-ll J-h—^-i A; —

B 7 (fol. i46 V) Jyi^! Ai— 68 (fol. i4 7 v°)yL^iWI A;

— 69 (fol. i48 y°) UJUi K-*Ll£)I, L^Ua»)l A; —
60 (fol. 160 v«)J^Ul £

lj-»l A; — 61 (fol. i53 v«) A

tl+ijl;— 62 (fol. i54 v )^,^!^^^!.^ A;
—

•

63 (fol. 166 v°) yya*J! A;— 64 (fol. i5 9 v°) jU^Ml 4

A^yil ;— 6 5 (fol. 1 6 4 )U^ pUI ;Ua! A-
.

La preface comme.nce par ces mots : J=- tS*^' ^ l>>*^-

Papier, 167 fcuillels. Haulenr, aa cenlimetresi largeur, iB renli-

metra et demi. 17 lignes par page. Me. du xn" sieele. — (Ancien

fonds 1B8/1.)

3346.

Brouillon («AfrUs) autographe du troisieme volume

d'un dictionnaire des poetes des v«, vi° el viV sikles de

1'h^gire, par le grand cadi 'In al-Dln 'Abd al-'Aztz

Ibn Djama'a (&& y*'). Nous savons par Hadji Khalfa

(t. II.p. a86 el t. VI, p. i32,477),quecepersonnaBe,

mort en 767 de i'hegire (i365-i366 de I. C), dlait

fils de Badr al-Din Mohammad, qu'il portail les noms

elbniquesd'Al-Homawl (nd aHamdh) etd'Al-Dimoschql,

(habitant de Damas) el qu'il e'tail docteur schafe'ite. Al-

Maqqarl, dans son grand ouvrage sur TEspagne, cite ce

dictionnaire (t. I, p. "•) sous le titre de pM «*ji

ttDdlices des hommes intelligents)). Les notices _se com-

posenl ordinairement de quelques vers du poelc sums

d'un commentaire. Le present ms. conlient les lellres

z a u«. L'^criture est si cursive qu a moins de connattre

le sujet, il est difficile de la de-chiffrer. Les points dia-

critiques sout presque toujours omis.

Ms. datd de Fan 766 de Fhegire {i355 de J. C).

Papier. i34 feoillcls. Hauteur, a 7
centimetres-, largeor, 17 centi-

metres el demi. ao a 3o lignes par page.— (Ancien fonds i3 7 8.)

3347.

i» SJaliJi f{jii> AloU.il| Sf> « Centre de la circonfe'-

r.tvcTit BiiK
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ronce<jui renferme les litle*rateurs de Grenade », abrege"
de 1'ouvrage intitule tiAi-i g>bc, ak>U^| , dii celeb™
vmr LisAn al-Dln ibn al-Khattb. Cet abrege

-

, rrfdigd
par 1'auteur lui-mAme, est une anthologie podfique,
fournissant quelquefois des dates et des indications his-
toriques. II commence par une notice sur Mohammad
ibn YahyA al-GhassAn! al-Badji. Commencement

:'^ U)

9° (Pol. i5i.) Autobiographic du virir LisAn al-Din,
accotnpagnee d'extraits de ses poe'sies et de ses lettres.

3' (Fol. 97B v°.) 6ptti'e de grand apparat, adressee
par le vmr LisAn al-Dln au sultan de Grenade, qui lui
avait envoys' une lettre et un raagniGque cadeau. Le texte
de cette piece est donne" d'apres I'historieu Ibn Khaldoun,
qui 1'avoit apprise par coeur.

Ms. date" de 1'an 99 6 de rhegire (i 687 de J. C.).

Papier. a8/| feuillets. Hauteur, si centimetres et Jcmi; largeur
• 5 centimetres et demi. a3 lignes par poge. - (Ancien Tends 867.)

3348.

iLjL^aJI yl^j, „ Divan de 1'amour passionne'x, par
Ahmad ,bn YahyA ibn abl Hadjala, de Tlemcen, morl,
selon Hadji Khalfa, en 77 6 de l'hegire (i3 7 4-i3 7 6de J. C). C est un Iraitrf complet sur l'amour. II est divi'stf
en trente chapitres, dans lesquels Vauteur a insdrd les plus
beaux vers des poetes anlorieurs el les anecdotes les plus
touchanles et les plus inltfressantes qui s'y rapportont.
Commencement : plX^L, ^^JUlUW J^ tfjj( M^

Ce ms. a Hi emt pour un nomine" FAris, tresorier
d un grand personnage de la cour d'Al-Malik al-ZAhir,
sultan mamelouk. II manque un ou deux feuillets a la fin!

Pepier. ,,5 feuillels. Hauteur, a 7 centimetres et demi, largeur,
18 centimetres et de.m. 1, iignes par psge . Ms. du „• siecle -
(Ancien fonds i4oo.)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

3349.

MAme ouvrage.

Ms. dale" de l'an 892 de l'hegire (1687 de J. C). A la
lin se trouvent d'autres pieces de vers.

Papier. =36 feuillels, Hauteur, , 7 centimetres et demi, largeur,
.8 cenl.melres et demi, ,6 lignes par poge. - (Ancien fondfl l4

g
66 .;

Meme ouvrage,

Papier. i 7g feuillets, Hauteur, ai centimetres et demi; largeur
16 centimetres el demi. i5 lignes par page. Ms. du m" sieele. —
(Ancien fonds i46i.)

MAme ouvrage.
3351

Papier, goo feuillets. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 18 centi-
metres. 16 lignes par page. Ms. du in' siecle. — (Supplement 1810.)

3352.
Meme ouvrage.

Papier. i5a feuillets. Hauteur, 18 centimetres et demi; largeur,
in centimetres. 31 lignes par page. Ms. du «f siecle. — (Ancien
fonds i46o.)

3353.
MAme ouvrage.

Ms. date" de l'an toi 7 de l'hegire (1608 de J. C).

Papier. 16a feuillets. Hauteur, 1 8 centimetres} largeur, i3 centi-
metres. Au commencement 19 ligneB par page', puis in lignes. —
(Supplement 181 4.)

3354.
MAme ouvrage,

Ms. dale" de l'an io5a de l'hegire (i64i de J. C).

Papier. 16a feuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,
1 a centimetres et demi. 31 lignes par page.— (Supplement i8i3.)'

3355.
MAme ouvrage.

Papier. .34 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres el demi. a 3 lignes par page. Ms. du %,„• siecle. — (Supnl^-
menl 1 81 1.)

vr

3356.
MArne ouvrage.

Ms. date" de l'an 1080 de l'hegire (i 669 de J. C).
Papier. 161 feuillets. Hauteur, 31 centimetres et demi- largeur

to centimetres. i 9 lignes par page. — (Supplement 181a.)



3357.
M6me ouvrage.

La fin manque.

Papier. 1 65 feuillets. Hauteur, at centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 91 lignes par page. Mb. duivm' siecle. — (Supplement a an 5.)

FQNDS 1RABE. ^87

a la pluie, etc. Commencement :
^«>J1 <*Hl «*«- «»** L*l

u>4.5H J*t -Uu iUK

Papier.. 77 feuillets. Hauteur, 18 centimetres et demij largeur,

i3 centimetres. i5 lignes par page, Mb. de la fin.du u?* siecle. —
(Ancienfonds 169a.)

3358.

L'appendice (Jtffli.) ou dernier chapilre du meme

ouvrage.

Ms. date" de 1'an io35 de I'hegire (i6a6 de J. C).

Papier. 95 feuillets. Hauteur, 91 centimetres et demij largeur,

i4 centimetres et demi, 91 lignes par page.— ( Supplement i8jB.)

3359.

Extraits du meme ouvrage.

Papier. 18 feuillets. Hauteur, 90 centimetres et demi; largeur,

10 centimetres. Environ 90 lignes par page. Ms. du xvui' siecle. —
(Supplement 9177.)

3360.

ylaXJl Ji* t^jUaJl itSuite du SmMarMnv, par Ibn

abt Hadjala. Dans cet ouvrage
,
qui sc compose de cinq

sections, l'outeur traite principalement du sultan Al-

Malik al-Nasir et de seB propres Merits. Cheque section est

suivie de cinq re'eits qui en forment le soramaire et qui en

font valoir le beau langage («-*-i Lo j^h v^' '*-**

lJ&iM. Jjai (j^). Commencement : M «>>-*- «>«-*-? t_«l

Papier. 69 feuillets. Hauteur, J 8 centimetres et demij largeur,

18 centimetres et demi. i5 lignes par page. Ms. du xyn* siecle. —
(Ancien fonds iA5a.)

3361.

LoaJI pivwj ((L'Haleine du zephyr », onthologie com-

posed de passages en prose et en vers et divise'e en trente

sections, par Hasan ibn 'Omar ibn Habib al-Hulabl, doc-

teurschafe'ite,morten 779 de I'hegire (1377 de J. C.).La

premiere section est consacre'e au ciel et aux e'toiles; la

seconde, au soleil et a la lune; la troisifeme, aux images et

3362.
t" Meme ouvrage.

2° (Fol. 93 v°.) Appreciations laudatiyes de l'ouvrage

precedent," par plusieurs savants docteurs.

3° (Fol. 98 v°.) Divan compose
-

de* plusieurs pieces

de po^sie et de qastdas, dont quelques-unes e'criteB en

Thonneur du celebre historien et gdographe Abou '1-

Fidd, souverain de Hamat (<-*sJ« J**<wt ^jll JUU

»W-). Ces pikes sont disposers dans 1'ordre alphabaHique

des rimes. Le pfe'sent recueil r^pond assez bien u la

description du iivre .intitule" &£tt (iy wMnrclie" d'es-

claves » , de"crit par Hadji Khalfa , dont I'auteur est Djamftl

al-Dln Mohammad ibn Mohammad ibn Nobata, mort en

768 de I'hegire (i366-i36 7 de J. C).

4° (Fol. 160 v°.) Jilpigrammcs compost par Hasan

ibn 'Omar ibn Habtb. Ces epigrammes ,
generalement

de deux vers, sont classed en bix sections, savoir :

!° ylMJl; a» ^^4; 3° ciLejUJ} h° ^L.^; 6° <jl*4,l

MJUcifiJI ;
6° oL.J^>J!. A la fin de la collection, on trouve

des appreciations tres flatteuses, dont Tune est de Djamal

al-Dln et l'autre d'Al-§aft al-Hilll ('Abd al-'Azfc ibn Sa-

Ms. date" de Tan 80B de I'hegire (i4o3 de J. C).

Papier. ao6 feuillets. Hauteur, 16 centimetres ct demij largeur,

la centimetres etdemi. i3 lignes par poge.— (Ancien fonds i/.5o.)

3363

Le lyaJl riV"J de Hasan ibn 'Omar ibn Habib nl-

Halabl.

Cems., dat<5 de Tan 966 de l'hegire (1BB8 de J. C),

a Hi copie sur un exemplaire qui avail (Sle" collationm?

avec le ms. de I'auteur.

Papier. 77 feuillets. Hauteur, 17 centimetres; lorgeur, 10 centi-

metres et demi. iB lignes par poge. — (Ancien fonds 169a.)

3364.

i° Mflme ouvrage. Copie du xvm" siecle.
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a° (Pol. he v.) La Badftyfi de DjalAl al-DJn al-
Soyouti. Copie datde de Tan 1 1 38 de l'hdgire (1726 de
J« u,j,

Papier. 64 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i4 centi-
metres el demi. — (Supplement 1B86.)

MANUSCilTS ORIENTAUX.

3365.

1 • Joist Uyy jfeUJI fcfty ^LSA . Abrdgd de 1'ouvrage
mtituld Partem du regard et dtlices de Vespritr,. L'auteur,
qui ne se nomn¥e pas, dit avoir compose" d'abord une'
grande anlhologie, intitulde^Wt **,_,, puis le present
abrdgd. L'ouvrage est diviad en trois parties (f~-X), com-
prenant plusieurs chapitres (ot,), dont. chacun ren-
ferme plusieurs articles (J-j*_»). La premiere section,
ol;USi% g]&\\3 v4,v|, ,XJt i, commence au fol. 4 v°;
la seconde section, ^LoLJCLU ^AjtX^ Ujvi, au fol. Ai v°-
la Iroisiemc section, cabjixi), au fol. 96 V. D'apres
Hadji Khalfa (t. IE, p. Bis), cette anthologie, qui est
dddide a Amfr Haddjl Mohammad, a dtd composde par
'Abd al-'Aziz al-Kaschi. Les pieces de vers sont alterna-
tiyement arabes et persanes. Commencement : aM jJut
all, *<£ »^i J.c M \ J.MJ^ j^ Copie da(de de
1'an 79 3 de l'hdgire (i3gi de J. C).

a°. '(Fol. is3 v°.) Les Cent paroles ou Jiaximes d"Ali

,

fils d'Abou Tdlib. Chnque maxime est accompagnde d'un
mot a mot persan et d'une glose de deux vers dgalc-
ment en langue persane. Copie dalde de Tan 76a de l'hd-
gire (1 36a de J. C).

3" (Fol. 166 V.) Traitd de llkhtilMj (giU-J), en
vers persans, par Badr al-Din Hadjermi.

4* (Fol. 167.)jpVTgLToUr. Trdsor de joyaux »

,

reflexions morales, en vers persans.

5° (Fol. i65 V.) A-rfti^ (jSobUy z^sylpmS
JiU yljy»>J. Sentences morales en vers persans.

6° (Fol. i76-)Conseilsreligieux,rdci(scthistoriettes,
en vers persans, par Badr al-Dln Hadjerm! qui, proba-
blement, est aussi l'auteur des articles 4° et B°.

Les articles a" et 6° sont dcrits de la meme main.

Papier. 198 feuillels. Hauteur, 15, centimetres; largeur, i4 centi-
metres. — (Ancicn fonds 1600.)

3366.

Meme ouvrage que Particle 1° du n° prdeddent.

Ms. datd de 1W 80a de I'Kegire (i4oo de J. C). Les
titres des chapitres sont dcrits en or et en couleurs; les
deux premieres pages sont orndes de vignettes.

Papier, no feuillels. Hauleur, ao centimetres; largeur, i4 centi-
metres. i3 lignes par page. — (Supplement lBBB.).

3367.

Extraits podtiques recueillis par yy ^1. Ces extraits,
gdndralement de deux, parfois de trois vers, sont d'ftn
Nobdta

,
d'fbn al-Wardi , d'lbn al-Mo'lazz , d'Abou Nowfis

de Bohtori, de Baha al-Din Zohair, etc. lis sont classds'
sous les litres suivants : 1 jUl 4; a (fol. 9 ) ;l.k_»JI &•

3 (fol. ao)^ i; 4 (fol. a 7 ) (J
S^JU! i; 6 (fol. 3oj

*-*->JI A; 6 (fol, 34) t\*yM i; 7 (fol. 34 v°) J^Jt &.

8 (fol 36),A£JI i; 9 (fol. 3 9 ) OjlyUI i; 10 (fol. 4b)
«^-VU A; 11 (fol. ftg) ,lfc&| i; 12 (fo]. B a ) UjJI i
*-*«^ J*; i3 (fol. 64) ifllj^Jl 4; i4 (fol. 66) Ja^Jl i ;

lB (fol. 67) ^XJt i- ... 2 3 (fol. 69) )UM i ;
. . .

26 (fol. 7 6) ^l^J|, 6,^1 & ; 27 (fol. 80 v") B^Ji\ i ;

a8 (fol. 8 O^L-JI i; 20 (fol. 87)^^1 i ;
2 1 (fol. 88 v")

W-frJ^l ii aa (fol. 93 v°) jLjUI A; . . . a9 (fol. g6)
av^l c^> i; 3o (fol. 97 v")!.^!, JMgJ! i ; 3 , (fol. 98 v°)

g^Wl i; 32 (fol. 98 v°WW, ^asJI i; 33 (fol. 99 v°)

laUiUt i; 34 (fol. io5)iiij
>4.! ,Uv,i)| i ; 3B (fol. 108 v°)

*UwMI iUJL 4; 36 (fol. n3)^J! i.
II y a quelques lacunes et plusieurs feuillels sont in-

terverlis.

Papier. ) < 7 fomlfeb. Hauteur, « 1 c»ntim*tre« j largeur, « « c«n!<-
motres.

1 7 lignes par page. Ma. du it' siecle— ( Ancie°u foiida i 463.

)

3368.

;U^ill ^jl j^j _jlyiit jjjj.xa,. „ Jardins de lleurs et belles
pensdes en versn, par Djonaid ibn Mahmoud, Cette an-
thologie, dddidc au prince mozaffdride Abou ISWSchM

* Yahya, sultan du Kerman, a dtd achevde en 790 de l'hd-

gire (j388 de J. C). Schdh Yahy4 fut mis a mart par
Timour, en 79B de l'hdgire. Les extraits, en gdndral
tres courts, sont classds en huil chapitres. Commen-
cement : »L.«-*J( &UJI i uiujili *j . U

fi m . I,, jji ^( #

Ce ms, dtail destiud a la bibliotheque de Schdh YahyA.
II y a une vignette en tfife el un mddaillon sur le recto
du premier feuillet.

Papier. n3 feuillels. Hauleur, a 4 centimetres et demii largeur,
1 6 centimetres el demi. 1 5 lignes par page.— (Supplement i567 .)
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3369..

ciJaJU** yi J^ (j)-» ciJaJuJLI tcLe Livre charniant,

recueil d'anecdotes intdressantes de tout genren, par

Schihab al-Dtn Mohammad ibn Ahmad al-Abschihi. Cet

ouvrage, flojit il existe une Edition, iniprime'e au Caire,

est un recseil dc "sentences, de mots piquantsj- d'histo-

riettes et de morceaux de poe'sie. Le.tout est classe* par

ordre de matieres en quatre-vingt-quatre cliapitres,

divises en deux parties, chacune de quarante-deux cha-

pitres.

Papier. 448 feuillets. Hauteur, 47 centimetres ; largeur, 18 centi-

metres. 9B lignes par page. Ms. duxn* siecle.— (Supplement 1766.)

3370.
Mdme ouvrage.

Ms. date'de 1'an 10B2 de I'he'gire (i6fta de J. C).

A la fin so Irouve une qaslda d'environ eoixante vers,

qui commence ainsi

:

«_i_)L>iJC-» A_iL-»! (jj-^ o»j| L_i

Papier. SS9 feuiilels. Hauteur, 99 centimetres; Inrgour. an cenli-

metres. a5 lignes par page. — (Supplement 1767.)

3371.

Mdme ouvrage.

Les derniers feuillets de chacune des deux parties

manquent.

Papier. 4o6 feuillets. Heuteur, 21 centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. a3 lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Supple-

ment 1768.)

3372.

Premiere partie du mfime ouvrage.

Papier.' 071 feuillets. Hauteur, ai centimetres j largeur, 16 centi-

metres. 31 a s3 lignes par page. Ms. du xvi' siecle — (Ancien

fonds in.) \

3373.

Premiere partie du mSme ouvrage.

Ms. date
-

de 1'an io3o de I'he'gire (tSai de J. C).

Une main plus rewmte a ajouta* les sept premiers cha-

pitres de la seconde partie.

Papier. 363 feuillets, Hauteur, at centimetres i largeur, 16 centi-

mitres. 16 a 17 lignes par page. —(Ancien fonds 1699.)

3374.

Premier volume du meme ouvrage, renfermant cin-

quante chapitres.

Le premier feuillet manque.

Papier. 986 feuillets. Hauteur, 90 centimetres et demi; largeur,-

1 4 centimetres et demi. Au commencement, 91 lignes par page, pnis

19 lignes. Ms. du xvin' siecle. — (Supplement 9190.)

3375.

Volume dtStache' du meme ouvrage, renfermant les

chapitres xxxm a xlix.

Ms. date* de 1'an 11 aft de I'he'gire (1719 de J. C.). Le

commencement manque, ainsi que plusieurs feuillets nu

milieu.

Papier. 109 feuiilels. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. a3 lignes par page. — (Supplement 9191.)

3376.

Second volume du m6me ouvrage, renfermant les

chapitres xxxv a lxi.

Pnpier. 367 feuillets. Hauteur, 30 centimetres et demi; largeur,

1 5 centimetres. 17 lignes par page. Ms. du mi' siecle. — (Supple-

ment 1769.)

3377.

Second volume du meme ouvrage.

Ms. date* de 1'an 996 de I'he'gire (1B88 de i. C).

Vignette en tfite du volume.

Papier. 370 feuillets. Hauteur, 90 centimetres et deini; largeur,

1 4 centimetres et demi. 1 7 lignes par page. — (Ancien fonds 1698.)

3378.

Second voksie du m£me ouvrage.
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Ms; date" de Tan ioa5 de i'hegire (16 16 de J.'C.)

Papier. 993 fcniUeU. Hauteur, a8 centimetres el demi; largeur,
ao centimetres. a3 lignes par page. — (Ancien fonds 167a.)

3379.

MANUSGRITS OMENTA UX.

tout classe" par ordre alpbabe'tique. Cette compilation,
puistSe dans le Mosfafraf, se termine par un chapitre
sur les merveilles du monde.

Papfer. 76 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-
metres. 1 9 lignes par page. Ms. du win* siecle.— (Supplement 1 77 1

.
) .

,

Second volume du meme ouvrag«, reofermant les
chapitres xmh h ixxxiv.

Les derniers feuillels el que|ques feuiilets au milieu
manquent.

"''

.

Papier. a«5 feuillels. Hauteur, 29 centimetres; largeur, ao centi-
metres. a51ignes par page. Ms. du itu' siecle.— (Supplement ai 9 a.)

3380.

Second volume du nienie ouvrage, renfermanl les
cbapitres xlhi a ixxxiv. II y a quelques lacunes.

Papier. 3a a feuillels. Hauteur, 91 centimetres et demi; largeur
j 5 centaaelres et demi. 17 lignea par page. Ms, du it.,' siecle
(oupplement 1770.)

3381.

Second volume du meme ouvrage , renfermanl les cba-
pitres h a lxxxiv.

Ms. date" de Ian io54 de I'hegire (1666 de J. C).
Papier, bjo feuillels. Hauteur, ai centimetres

; largeur, 16 centi-
metres et demi. a3 lignes par page.— (Supplement 53o.)

3382.
Les chapitres uv a lxxxiv du menie ouvrage.
Le commencement et plusieurs feuillels au milieu

manquent.

Ms. date* de 1'an naddc I'hegire (1 7 j a de J. C).
Papier. 68 feuillels. Hauteur, a 1 centimetres; largeur, 1 5 centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement ai 9 3.)

3383.

Observations sur les genies, les mers, les montagnes,
ies lleuves et les niineraux. Suivenl (fol. i 9 v°) des no-
tices sur les quadruples, les oiseaux el les reptiles, le

3384.

Am-ege" du Mostafrqf renfermant cinquante-six cha-
pitres, bien que, dans la preface, 1'auteur n'en men-
tionne que les dix premiers cbapitres.

Ms.date
,

del'anio75del'Wgire(i66/i-i665deJ.C.).
A la fin du volume, on a ajoute" une table de divina-

tion, quatre historiettes el un traite
-

sur l'amour, en onze
cbapitres, intitule* o^lj, v-^ U>yiy ojJliiJI &»_,_,. ' En
Mte du volume on lit quelques notes caba'listiques et une
recette superslitieuse attribute ,4 Hippocrate, puis in-
vocation (oy^) du schaikh Abou '1-Hasan alrScMdsilt, et
une aulre invocation magique, appelee vM!> SU1I ,Ua.

Papier. 209 feuillels. Hauleur, 38 centimetres et demi; largeur
ao centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement 1?7 o tis.)

'

3385.

jrk*Jl jyill,^) g-^41 «La Prairie Ueurie et l'odeur
suave », recueil de morceaux en prose et en vers, par
Mohammad ibn ahl Bakr al-Soyoutt, descendant d'Al-
Hasan, fils d"Ali ibn abi Tdlib. L'auteur, qui vivail au
xy° siecle, dit dans la preTace que cette anthologie,
divisee en cinq sections, donl chacune a ci'nq chapitres,
n'est que le de"veloppement d'une autre qu'il avait re

1
-

dige^ sur le mJme plan et public spus le tilre de (jbLy

vliiH ty«.LsJj oUiilt ff Jardin des coeurs et beanie's de la
literature.. Hadji Khalfa (I. II[, p. 616) mentionne
eel ouvrage, sans en nommer 1'auteur.

Ce ms., d'apres une note qu'on lit en tele du volume,
est de la main de l'auleur. II est dale" de 1'an 818 de
I'hegire (161 5 de J. C):

Papier. i 99 feuillels. Hauteur, aa centimetres; Jargeur, 16 centi-
metres. a5 lignes par page. — (Ancien fondB 1669.)

3386.
Mime ouvrage.

Ms. date" de Tan 885 de Thegire (i48o de J. C).

Papier. a5i feuillels. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 17 centi-
metres. 53 a 55 lignes par page. — (Ancien fonds 1 568.)
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3387.

.-.. i" IL&jJfoj** iJs£. C'est un recueil de dix pieces

.de vera d'Hm Nobala el d'tin dgal nombre composees par

1'auteur, qufj sand doute, est le cdlebre Abou Bakr ibn

Qiddja^l-Bamaw).

a' (Fol. 58.) yl>2l iU&Lij} (jLuJI ^.Ly yb^, par Abou

*AMaHah ftohammad ibn Mohammad ibn Mohammad

ai^afadL Ce aont des maq&mAt. en l'hojineur de Mahomet,'

dafli.chacune desquelles domine une ktlre de l'alphabet.

Copie datee de.l'an 999 de I'hegire (t 5g 1 de J. C).

. Papier, tag feuilleU. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres; ficritures duTerenteB. -*-' (Supplement a484.)

3388.

^uCajUJI £$*3?Jl tt Miscellanies », recueil d'anecdoles,

d'apophthegmes, de pieces de vers, de notes bistoriques,

j&graphiques; the"ologiques et philolo'giques
,
par Amin

' ai-Daula. Mohammad ibn Mohammad ibu Hibat Allah

a*-B*s&ta al-Aftast (^wJaiill), chenf, cadi el genealo-

giate. La plupnrl des extraits appartiennent aux auleurs

duxi'siecle.Ce volume copid, pavait-il, sur un exem-

plaire e"crit de la main de 1'auteur, n'a pas de preface et

' commence par ces mots : Jl* ilj Ja»-j j& *Wl J}-* J' y°*<

Le volume se compose de deux parties, dont la seconde

commence au folio 1&6.

Papier, aoi feuiileta. Hauteur, 39 centimetres j
largeur, ai centi-

metres, 16 lignes par page. Mb. du xv* eiecle. — (Ancien fonds 1 4o3.)

3389.

1° Poemes religieux, dont le sujet, en general, est

la gloire de Dieu, puis le inente de Mahomet.

a" .(Fol. 67 v°.) Traditions rapporte"es par Malik ibn

'Anas et accompagndes d'uue traduction en langue cspa-

3° (Fol. 63.) Prieres musulmaues, professions de foi

et instructions donnfes par Mahomet a 'Alt, fils d'Aboll

T&lih', acconipagnees d'une traduction espaguole.

f Papier. i33 feuillets. Hauteur, 19 centimetres et dcmi; lorgeur,

i3 centimetre's et demi. Ms. du x?" aiecle. — (Ancien fonds i4ao,

Colbert 3634.)

3390.

.Recueil, divisd en vingt chapitres, sans tilre, ni nom

d'auteur, qui renferme des sentences, des historiclles,

des paroles spirituelles attribue'es, les unes a Mahomet,

leB autres aides saints personnages et a des pbilosophes,

enfin un grand noinbre de pieces de vers des principaux

poetes arabes et persans
,
parnii lesquelles 1'auteur a

insure" plusieurs morceaux de sa composition. Le premier

chapitre traile de la connaissance de Dieu; le second, de

l'unite" deDieu;le troisieme, de la noblesse de I'homme;

le quatrieme, de l'avarice; le cinquieme, du courage; le

sixieme, de la vente" el du mensonge, etc.

Le - premier feuillet manque. 11 a e"td remplace" par un

autre .avecun tilre apocryphe et la listedesdix premiers

chapitres.

Papier. 186 feuiiiete. Hauteur, aa centimetres; lorgeur, 19 centi-

metres el demi. ai ligues par page. Ma. du H* eiecle. — (Ancien

fonds 61 3.)

3391.

Recueil dc distiques (il y a aussi quelques pieces de

trois vers), par differents auteurs, dispose's d'apres l'ordre

alphabdlique des rimes. Ces extraits sonl de la seconde

epoque de la poe"sie arabe.!

Ms. date
-

de Tan 876 de I'hegire (1 ^7 1 de J. C).

Papier. 9a feuilleU. Hauteur, 16 centimetres; largeur, 19 centi-

metres, i5 lignes par page. — (Supplement 1670.)

3392.

i-Vj*)! J**^ itBienvenue offerte a lMtrangern. Recueil

de pieces de vers de divers auleurs disposees dans l'ordre

alphabdtique des rimes, par Mohammad ibn Hasan

ibn 'Ali al-Nawadj«, mort en 869 de I'hegire (i655

de J. G. ). Les poetes antdislamiques et ceux des pre-

miers siecles de I'hegire n'ont pas fourni des extraits a

ce recueil. Les textes ne sont accompagne"s d'aucune

glose. Ce volume, renfcrmantla seconde moitie" de 1'ou-

vrage, commence par les pieces qui riment en ti.

Ms. date" de 1'an 870 de I'hegire (i466 de J. C).

Papier. 168 fouillels. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. a3 lignes par page, ^-(Ancien fonds i4oa.)

3393.

oy$l &JU»- itL'Hippodrome (du chevnl) alezan, ou
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du (vin) rouge fonc^». Anthologie.diviseeen vingt cha-
pilres, des passages les plus in teressnnts, en prose et

en vers, touchant le vin et les parties de plaisir, par
Schams al-Din Mohammad ibn ai-Hasan al-Nawddji. La
preface et la liste des chapitres de cet ouvrage ont die"

publie'es dans le Catalogue des mss. orientaux de la Bi-
bliotheque de Leyde, 1. 1, p. a 97 et suiv. Commencement

:

iy» i*ju &jji» j* t,ftKi^ ^\ tfjji M ^ji

Papier, a 37 feuillols, Hauteur, 3 5 centimetres; largeur, 16 centi-
metres et demi. 90 a aB lignes par page. Ms. du v,' siecle (cpieiques
feuillets sonl plus raodernes). — (Supplement i48i,)

3394.
Meme ouvrage.

Ms. dale" de Tan 883 de i'hegire (1/178 de J. C).

Papier. i44 feuillets. Hauteur, 96 centimetres; largeur, 18 centi-
metres. a5 lignes par page (Ancien fonds 1667.)

Meme ouvrage.

3395.

Papier. 170 feuillets. Hauteur, 96 centimetres; largeur, 17 centi-
metres, a 5 lignes par page. Ms. du xri' siecle. — (Supplement 1089.)

3396.
Meme ouvrage. A la fin se trouve lMloge de cette an-

thologie, par Taqi al-Din ibn Hiddja.

Papier. ai3 feuillets. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 18 centi-
metres. »3 lignes par page. Ms. du xn' siecle.— (Ancien fonds 1 566.)

3397.

Meme ouvrage, avec le jugement d'Ibn-Hiddja.

Papier. 190 feuillets. Hauteur, 16 centimetres; largeur, la centi-
metres. 17 lignes par page. Ms. du hi' siecle.— (Supplement a4 7g.)

3398.

Meme ouvrage, avec le jugement d'Ibn-Hiddja.

Ms. copie" sur 1'exemploire de 1'auteur et date" de Tan
990 de I'hegire (1 58a de J. C).

Papier. 981 feuillets. Hauteur, 19 centimetres et demi; largeur,
19 centimetres. 91 lignes par page. — (Ancien fonds 1/179.)

Me'me ouvrage.

3399.

Papier. 33g feuillets. Hauteur, 90 centimetres; largeur, 16 centi-
metres, to lignes par page. Ms. du im'siecle. —(Supplement 1/S79.)

M£me ouvrage.
3400.

Papier. aiB feuillets. Hauteur, 90 centimetres et demi; larg;.jr,

16 centimetres el demi. 93 lignes par page. Ms. du xfii" siecle..-^
(Supplement 1/180.)

3401.

i» ^l^*JI ui«, i ^IJ^JI
(

*Xi.. Anthologie.poejique
sur i'amour des ephebes, par Schams al-Dfn Moham-
mad al-NawAdjl.

a" (Fol. Bo.) caLL«Jl ui^Lcp <Jd. Reeueil du meme
genre, par le mime auteur.

3° (Fol. 70.) „U_iL&l &^i Lull. Exemples dela
figure de rhe'torique appelee Uxil, par le meme auteur.

4° (Fol. 107.) v^l ^v^t)* V 1^. Anthologie
en sept sections, par AboA Mansour 'Abd al-Malil; al-

Tha'aiibi.

6" (Fol. iai v°.) v^JI v^b V*^ fcr*^. Traits'

de morale et des convenances sociales, en huit chapitres,

par Abou Yotlsof ibn Solaimun al-Isfaram!,
;

mort ea 488
de I'hegire (109B de J. C). (Voy. Hadji Khalfa, t. V,'

p. 4n.)

6° (Fol. aoB.) Lettre du schaikh Zain ibn Nodjaun au
schaikh Sari al-Dfn al-Sfiigh, touchant un/otoo au sujet

d'un waqf.

Papier. a46 feuillets. Hauteur, 91 centimetres et demi; largeur,
1 6 centimetres. 1 9 A 9 1 lignes par page. Ms. du xvi" siecle. — (Sup-
plement 1916.)

3402.

yLMI ^ yLJl o*«, i Jtt^JI jjy « Prairies
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ga'ielles, ou description des beaux adolescents ». Extraits

de divers pofetes suv les jeunes gens des diverses classes

de la soci<5le\ par Schams al-Dln Mohammad ibn al-

flasan al-Nawadjl. Ces pieces sont ordinairement de

deux ou trois vers. Commencement : aM( <^-?- <*** Ul

En tdte du ms. se trouve une courte notice sur l'nuteur.

Papier. 179 feuiilets. Hauteur, 18 centimetres et demi; largeur,

1 3 centimetres et deroi. 19 ligncs par page. Ms. do xti* siecle. —
(Ancicn fonds i/I65.)

3403.
Meme ouvrage.

. Le commencement et la fin snanquent.

Papier. 196 reuillels. Ha:iteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. i>lignes par page. Ma. du xti' siecle.— (Supplement 1809.)

3404.

jjUl iLtrtj) V***^' ^^ "Present pour Thomme

intelligent et souhait de Tafllige'r, anthologie podtique,

anecdotique et philologique ,
par Abou '1-Fath Moham-

mad ibn Badr al-Dln Mohammad, descendant d"Abd

al-Rahm&n ibn *Auf, l'un des dix Compagnons a qui

Mahomet avait promis le paradis. L'auleur declare avoir

mis la derniere main a son travail en 883 de l'hegire

(1/178 de J. C). Le catalogue des mss. orientaux de la

Bibliotheque de Leyde, 1. 1, p. 3o8, renferme une ana-

lyse tres de"tailleV du premier et du troisieme (?) volume

de 1'ouvrage. Le present ms. est sans doule le dernier

volume d'un exemplaire complet, pulsqu'il se termine

.par.un Epilogue, Jutti., invective dirige"e contre les

faux savants. Le volume commence par la genttologie

de 1'auteur, suivie de plusieurs de ses propres qasidas

rimant en *, i, ;, etc. Au fol. 76, on lit. une note

sur les cent regissanls grammaticaux, suivie d'anecdotes,

de poemes disposes en forme de rayons de cercle et

d'e'picicles, d'un chapitro sur les amants malheureux

(^LftjJl £)l*a*)j d'autres anecdotes plus ou moins au-

thentiques, de l'histoire des Thamoudiles et du pro-

phete SAlih (fol. 126), de l'histoire deLolh, etc. En

somme', e'est une compilation faite sans gout et n'offrant

jias un interet serieux.

Papier. |55 feuiilets. Hauteur, 36 centimetres; largeur, 28 centi-

metres. 1
9 a ai lignes par page. Ms. du xv' siecle. — (Ancien fonds

lioi.)

M»N. OMHRADI. — H.

3405.

^LSIj £
U-ill *;Ul*, ^UuJl yli,X« «Sucrier des

amants et signal pour les oreilles et les yeux», recueil

d'anecdotes (Sdifiantes, suivi dune anthologie podtique,

par l'emir Owais, chambellan du gouvernement de Tri-

poli (Ju.,^01 oX^ <M* V-^)- Commencement

:

Papier, ano feuiilets. Hauteur, ai centimetres ; largeur, i3 centi-

metres el demi. a3 ligncs par page. Ms. du xvm* siecle. — (Snppte-

ment 16&S.)

3406.

e»U>LaJI> cal-wWJI v^ " Conversations et entre-

liensa. Recueil d'extrails, en prose et en vers, d'anec-

dotes et d'hi'storieltes, par Djalal al-Dln *Abd al-RahmAu

al-Soyouti.

Ms. date" de l'an 1076 de I'hdgire (1666 de J. C).

On a attache* au dernier feuillet de ce volume la

moitid supdrieure du premier feuillet d'un traite" intitule

vlUUt -UCa-t i JlJjJl *w « Satisfaction pour 1'homme

ddvot qui de"sire connattre les rites et reglemenls du

pelerinage de la Mecquen, par Mohammad ibn Ahmad

4^1 , docteur hanbalite. Commencement : <£* qL '«*»

iU^s, Usu«J s^'Jv yUJJi.

Papier. 19R feuillels. Hauteur, 90 centimetres el demi; largeur,

1 5 centimetres. a3 ligncs par page. — (Ancicn fonds 1697.)

3407.
M£ino ouvrage.

En t&e du volume, on lit un morceau, en style Ires

recherche", intitule
- ^M 1 fy^ ^Z3 "&hEe du

magnifique certificat de licence i>.

Papier, aao feuiilets. Hauteur, aa centimetres et demiilargeurp

j 6 centimetres et demi. ai lignes par page. Ms. du xtii* siec&. *=_

(Supplement i6a3.)

3408.

iUjJlasJI jU6i)l i SL>jS&U> yMj4 ****• «Perles d<5ta-

clidcs du iil, a savoir des versbien tourne"s.» Anthologie,

divisee en cinq chapitres, par Djalal al-Dln
cAbd al-

Rahman al-Ssjofltl. Les extraits sont en ge"ndral assez

7 5

IIIPM1UME BJTIOI11.1.
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courts. Comraencenient : ^Lj_xXll (jbjLj aM "^_*Jt

Papier. 100 feuiliels. Ha.ilcur, ao centimetres et demi, larBeur,
13 cenhmelres el demi. ig lignes par page, Ms. du „i' siecle. -
(Stippl&nent i565.)

3409.

y>AJ ^| ,j yyXll5.iJi „La Perle preueuse, traitf
sur les sept genres (do la po&ie moderae)*, par Moham-
mad ibn Ahmad ibn al-Yas al-Hanafi. Ces genres sont •

el Jb^
;
l. Cbacnn des sept hvres renferme de nom-

bre.ix extrails de divers poetcs. L'autcur dit avoir achev^
son trava.l vers la fl n de lWe ,ooi de I'hegire
(1392 de J. C.). Commencement : jj*>v_)JS *M o.!^
**i Jl^yly* *yxxi\ Mlisp ^LU, i *J

(sr^,iX^ i) tfiJ|

JUJ AMI^^ J^J^ L^I ^| v>MUi , tyjJ|

Papier. ,oo feuiliels. Haulour, a, centimetres; largeur, iB centi-
mel.es. i 7 l,B„cs par pogc. Ms . ,lu „,. siec ,Ci _ (Anc|en^^^

3410.
Recueil d'anecdoles lilteVaircs, de roaximes, d'extrails

podtiques, etc. Ces pieces, engrfmSral trescourtes, offrent
pour la plupart un certain inWrtl. On y trouve aussi
que ques cxlrnito phis dtendus, fels qu'une mtmlua du
celebre Abou Medin

, de Tfcmcen, et un traits, sous forme
de dialogue, sur certains provcrhes et maximes qui ont
leurs analogues dans le Goran. La fin manque.

Papier. 7 5 feuillols. Hauteur, ,8 cenlimelres e! den,i; lameur,
18 centimetres.

, 5 a so lignes par page. - (Supplement 1 54„.)

3411.
i° cijJaJI uiSt^a .rRarele's offertes aux regards (du lec-

leur)», anthologies en douze parties, dont Hadji Khalfa
(». IV, p. 1

5

? ) nomine IWeur^^ «,,LJt.

2" (Fol. 66 v°.) Poe'sies appelces caL.A^J|, par Mo-
hammad ibn Ahmad nl-Abfwardl.

Ms. dale' del'an 980 de I'hegire (1G82 de J. C).

Papier. 119 feuiliels. Haulcur, ai centimetres j iargeur, n centi-
metres el demi. i3 a 18 Jignes par page. — (Supplement i65o.)

3412.

f

i° (Fol. 7 v^yaJl^ljla Crete's pour les hommes
d'esprit». G'est le menie ouvrage, avee un tilre legere-
ment different, que l'article 1° du 11° pre'ee'dent.

2° (Fol. 3 9 .) fiiegie du schaikh al-Isldm Ibn Tai'miya

sur la mort d'Ibn Khidhr al-Motai'yam (rfSdt).

3" (Fol. 42.) Elegie de Djamal al-Dln al-Hanball sur
la morl d'Ibn Tai'miya.

4° (Fol. 42 v°.) Qasidas de Schams al-Dln ibn Sa'id
al-Maqdisl, d'lhn Khidr al-Motaiyam et d'Ibn Tai'miya,
suivies de fragments divers

5° (Fol. 45 v°.) Qnslda attribute a 'Ail ibn abl Tnlib.
Premier vers :

C" (Fol. 46 v°.) Autres poemes attribuds a 'AH.

7° (Fol. 7 B.) rWJL, 4U1 &ty i PuyiH w>?' , Ca-
deau pour les hommes d'esprit, renfermant l'histoire des :

princes et des califes». Ordjouza de Mohammad ibn
Ahmad al-Bd'ounl de Damas. Ge poeme mndmonique
s'aiT^te a ravenemenlde Qait-bey, sullan mamelouk, qui
monta sur le trfinc en 901 de I'hegire (i4g6 de J. C).
L'autcur tcrmine par lMIoge, en vers, de son protecfeur,'
AI-Asclu'af al-Zainf.

8" (Fol. 93 v°.) Pieces de vers de divers auleurs.

^

9° (Fol. 9 5 v°.) Histoire des souverains ottomans.
G'est un extrait d'uu grand ouvrage en tare, compose'
par le meme auteur. La chronique s'arrete a l'au 977
do rhegire (iB6 9-i5 7o de J. G.). Le copislc la ddsigne,
a la fin, par le litre de gjb i wL*il! Ji^ yUj| &{±
yU^e J) el dit qu'elle n M composde par 'All ibn al-
Qadhi Sa'df al-Ba'lbakkl. Ces renseignements ne peu-
venl pas 3tre exacls, car Hadji Khalfa nous apprend
(t. V, p. 48 7 )

qu"AI! ibn Sa'di est mort en 717 de l'he'-

girc(i3i
7-i3i8 deJ. C).

io° (Fol. 219 v°.) Fragments historiques se rappor-
taut aux anndes 657, ioo5, 760 et 768 de I'hegire.

ii° (Fol. 222.) Pieces de vers tire'es du ;UCiil»
M^t nPensdes choisiess d'lbrahlm ibn Ahmad ibn
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al-Molla, suivies d'un grand norabro d'extraits en prose

ct en vers, dont quelques-uns sont d'Al-Soyouti.

Volume lout en entier de la nienie main. Une des

pieces de vers est dale"e de Tan 1 o 1 o dc Thdgire (t 60 1-

1602 de J. C). En tele du volume se trouvent d'autres

extraits po&iques.

Papier. 361 fenillets. Hauleur, 21 centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. 16 a ao lignes par page. — (Ancien fonds 1A71.)

3413.

Recueil de qasidas et de fragments de qasidas com-

posdes par des poetes modernes.

Le premier et le dernier feuillet manquent.

Papier. i38 fenillelB. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. i3 A i5 ligneB par page. Ms. du xvi* siecle. — (Supple-

ment i56i.)

3414.

Antbologie po&ique, divisde en trente chapitres pre"-

cede's d'une longue introduction. Les premiers etles der-

niers feuiliels manquent.

Papier. 99 feuiliels. Hauteur, a6 centimetres et demi; largeur,

17 centimetres et demi. i3 lignes par page. Ms. du in* sieele. —
(Supplement iB38.)

3415.

.

} m \ ) J^L< & )}^\ jlUtt* « Les Pleines limes dans

I'ascendanl, sur les Stations des rejouissancesn. Antbo-

logie, en prose et en vers, par 'All ibn 'Abd Allah al-

Ghozoull. L'ouvrage renferme cinquante chapitres, dont

chacun se rapporte a un sujet particulier. Commen-

cement : ,-JlM L&Ul »l*W> VjP >*^ M ***

Ms. date dc Ton 100B del'lidgire (1696-1597 de J. C).

Papier. 3o3 fouillcts. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. a5 lignes par page. — (Supplement 1661.)

3416.

rdunis par un ou deux Europeans, qui se trouvaient a

Constantinople en i58a de J. C. (Voyezfol. afc et 38 v°.)

Papier. i5i feuillols. Hauteur, lB centimetres; largeur, 10 centi-

litres. Ms. du in* siecle. — (Ancien fonds 1*188.)

Album compose" de feuillets de diffdrentes couleurs et

renfermant des extraits, en prose et en vers, en arabe,

en persan , en allemand el en latin. Ces extraits ont e"te"

3417.

i° Quclques pieces de vers.

a" (Fol. 3 v°.) Leltre du schnikh Zai'n ibn Nodjai'm au

schaikh Sari al-Din Ahmad ibn al-Saigh. (Voyez ci-des-

sus, n° 3Aoi,6°.)

3° (Fol 10.) ManzoAnm, par 'Abd al-Rahraan al-H6-

maidi. Vingt-huit pieces de vers, dont cbacune commence

par Tune des vingt-huit letlres de 1'alphabet. Au moyen

de ces vers, dit 1'auleur dans l'introduction, dcrite <%a-

lement en vers, on peut ddcouvrir le nom, le caraclere

et l'liistoire d'un personnage.

k° {Fol. 19 V.) Pieces de vers, dont Tune est attri-

bute a Abou Nowas, suivies de quclques e"nigmes.

5° (Fol. i3 v°.) Traite" sur les logogriphes, par 'Abd

al-Mo'in ibn Ahmad Ibn al-BeU al-Balkhl. D'apres Hadji

Khalfa, t. V, p. 207, le titre de ce livre, compost? en

99 3 de 1'Wgire (.585 de J. C), est^ <> »U« ty
pCjUl «Broderie de noms sur le traits' intitule" Trtew

d'inigmesn. Commencement : j-4«>JI ^JoLu «X-il <M^

Copie date"e de 1'an io36 de l'hegirc (1697-1628 de

J. C).

6" (Fol. 29.) v^^' cJlk* k Repertoire pour rhomme

instruili), anthologio en prose et en vers. Les premiers

cahiers manquent. Voici les rubriqucs des sections qui

restont : *^-4-" ^-^> ->-^* V^- [f ciJU,S
i*"*" 5

(fol. 22 v°) £—i-* by-w) £_* v 1-" '«H*«l A;—
(fol. 2 3 V°) cyilitl J-* i?-*S->. U>i j^LJ* vW ;

—
(fol. 27 v°) ^U^jJI i^US oUJi; — (W. in y°)

^l^LUl i (^UJl vU"; — (
fo1 - Bo

)
&**' <** **** 7*

</klv,
— (fol. 5o v°) rh 1<h*-^>> M* ] ^iJ^ u

L4JL*!; — (fol. 5i v°) U-L^j, ya^i; — (fol. 55)

LaJUj c^*j 1^^ i J*s L/i; — (fol. & 7 ) J*S LySi

al^l, jJi^]^ J^All A; — (fol. 58) i e«U3! oLJI

sUill; — (fol. 67) )j_£.X-Jl ,i-ft ^Lii" J**** -*? —
(foi.

7
6)^>uy^ui vW'i - (w- 84;") vUJ|

csM u^ &> - (
foi

- 99) 4r^ A f* C 1/ vW,;

_ (fol. 1 ok) *+*« i 7** o^1^ vUJI ;
— (*>i. 1 08 v°)

JUJI. oJiii a y*>* d"5'1^ 1 v1*1 ';— (
foL 41

?) ^H-
1

,!

f1^Uy^ ^Ul; -- (fol. ii3) A^^ ^Wl VUI

7 5.



*#*GI;- (fol, 116) JW-£ i u^ajUI uUL -

•V (Fol. i3i;) y^l jLutl JULi i ou>iJ| ju*|j
« Paillettes d'or, ou Choix de ponies des Arabes*. par
AboA 'All alTrJasan ibn Raschlq aJ-Qaftwant, mort en
46.6 de l'-hegire (io64 de J. C).

Japi^r. ,77 feuilleU. Hauleur, a, centimetres, largeur, ,5 cen-

SlTeosr
eS recs d

"
""' ot du """ Mo

' ~ (Ancien

MANUSCRITS 0R1ENTAUX.

3418.
i° Anthologie poe'tiqiie, renfermant des extraite d'AboA

Tammam
, d'Al-Bohtori , d'AboA Nowas , d'Ibn al-Roflmi

dlbn al-Mo'lazz, de Koschadjim, Al-Motanabbl, d'Al-
Mohallabl, d'Ibn Qalfiqis, etc.

a" (Fol. 37.) Formules de teles de leltres, dont
quelq'ues-unes sont en vers.

: 3« (Fol; 34;) Sentences attributes a 'AH ibn abl Tdlib
et disposers dans i'ordre de l'alphabet.

^
U* "(Fol; 4 7 .) Fragment* divers, en vers ot en prose.

: §° (Fol. 55.) Fragment d'un divan.

" 6' (Fol, 65,). Un takhmis (vsiiOl y^^ic).

7°.' Fol. 65 v°.) Podsi'es du genre jj^etdeseaL!^-,
8° (Fol. 76.) Piece de vers du genre appehij^j. Conn

mencenient ;

.9° (
F-ol- 76 v°.) Piece de vers d'Abou Bakr al-Arra-

djani.

io° (Fol. 77.) Recueil de quatrains.

1 1° (Fol. 86.) Preface d'un traits anonyme, coroinen-
$ant par ces mote : ^JLj J, yL«jil| ^JU^ ^ .wil
l^iOw, LuA. Suit un chapitre (ta-twdl oL+JI) 8Ur je
devoir de visiter les malades.

1 a" (Fol. 87 v°.) Preface d'un autre traile
-

commen-
cant par ces mots : J^. oj-UJI X,M *_,L^ aM &+JL
t^Ui Suit un chapitre (y^Ac, tf4 Lfi ytj|)'sur Fami-
ly et la fraternite".

13' (Fol. 90.) Quelques poe'sies d'Al-Motanabbi.,

i4° (Fol. 96.) Anthologie poAique. C'est Pabrege'
dun ouvrage renfermant des exlraite de soixante-sept
poeles de 1'Espagne et intitule

-

Jj-*jZ & i , US * jji
tyyL, par Abou 'I-Qdsim. 'Ml ibn Dja'far al-Tamlml.

1 6« (Fol. 1 1 v°.) Melanges en prose et en vers.

16° (Fol. 1 46 v°.) Vers de Lisan al-Dln ibn al-Khatlb.

17" (Fol. i4 7 .) Podsie d'Al-Safl al-Hilll.

it .

l8
V^°

L l48<
)
Suite des manges. On y remarque

(lot. 1&9) une piece de vers altribuee a 'Amribn al-«As
et une

1

letlre adronae par Timour Lenk a Al-Mnlik a'l-
Nasir (fol. 16a).

«9° (Fol. ai4 v°.) Ordjo&za intitulde iWJUl <_,W A
par Ahmad al-'Anaydtl (jbliiJI).

'

1 nf !
F0L

, *??
fe) Q uel(

I
ues Ponies du cadi Kan.ril

al-Dln ibn al-Nablh.

s«* (Fol. aa/i v«.) Autres extraite, en prose el en
vers.

Papier. sa 3 feuillels. Hauleur, ,8 centime!™,; largeur, , a cent!

:«:::aajsir diveraea du ""' si4c,e
-

- (i^a

3419.
oWI (^.Ltfo oUill ^Ly .BeauWs de la literature

pour gagner les c(Eurs». Recueil d'extraits, la plupart en
vers.divise

-

en cinq chapilres, contenant chacun cinq sec-
tions. Les poetes ciWs sont en general assez modernes.Le
premier feuillet manque.

Papier. ,,9 feuilleU. Hauteur, a0 .eentimatres, largeur, ,5 centi-
metres. , 7 hg„es par page. M.. duiv,.- 8iecie. -(Supplement ,556.)

3420.
£*-.L*!JI sb .tCouronne des recueils*, comprenant

es ouvrages en vers et en prose du chenf et docteur ma-
Irfbto Tddj al-Dln al-Ansarl. Le f.ls de l'auteur, qui a
rfttm ces mdlanges, y a joint d'autres pieces, tclles que
iettres, certificate de licence, actes de inariage, etc.

Ms. date
-

de 1'an io 7 3 de 1'hegire (i663 de J. C).
Papier ,66 feuilleU. Hauteur, aJ centimetres , largeur, ,5 centi-

metres. a5 lignes par page. — (Supplement , 346.

)

3421.
uAjW £>frsJ. Recueil de conies, de qasldas, de t^uji,

de calico, etc.

Papier. 66 leuillels. Hauteur, a, centimetres! largeur, ,5 centi-
metres. , 5 hgnes par page. Ma. du „„• riecle.- (Supplement « 63 a. )

.
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, 3422.

Recueil renfermant des hhofba,Aea observations sur les

convenances sociales («-»'*') i
des anecdotes, des paroles

de plusieurs saints personnages, des podsies sacrdes et

autres, des qasidas, des e»L^«, deB o***^ , des c*juj:>,

des renseignements utiles et d'autres pieces de divers

genres. Aux folios 372 a a84 v° on trouve la qastda mys-

tique d'Al-Djill, commencant par ce vers :

Ce recueil porle le litre de u**^ tMfs it**^*|' )^
uLa Perle precieuse et Fanii inlimen.

Papier. 388 feuilleU. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres et demi. 17 lignes par page. Ms. du xvu* siecle. —
(Supplement 1559.)

3423.

Safoia, renfermant de nombreuses pieces en prose et

en vers, en arabe et on person.

Papier. l>h!> feuillels. Hauleur, 36 centimetres ; largeur, 10 centi-

metres. «5 4 ao lignes par page. Ms. <ln xyh* sifcclc. — (Supple-

ment )54B.)

3424.

Sajina renfermant des podsies mystiques. On y trouve

des cal^*, des c*ajjS, des fragments de takhmis, des

extrails des qasidas d*Omar ibn al-Faridh, etc.

Papier. 68 feuillels. Hauteur, 99 centimetres; lnrgeur, 11 centi-

metres. 19 A a5 lignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Supple-

ment a 1 80.)

3425.

Volume dc'did a Colbert et renfermant quelques pod-

sies et rdcils que Pierre Dipy, d'Alep, avait copids dans,

le Specimen Arabicmn de J. Fabricius. 11 y a des morceaux

d'lbn al-Faridh, d'Abou VAla, d'Al-rJiarirl , etc. , accom-

pagnds d'une traduction lutine et do notes. (Voycz Chres-

tomathic arabe deS. de Sacy, a' Edition, t. Ill, p. i3t.)

Ms, dale
-

de 1'an 1666 de ITC^l ><$ -^ ,^ _| ^
Papier. 65 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 10 centi-

metres. — (Ancien fonds 1A70, Colbert h 5 5 3.)

3426.

Safna renfermant des qasidas el d'autres pieces de vera

de divers genre.

Papier. 108 feuitlele. Hauteur, aa centimetres; largeur, 8 centi-

metres. 10 a a4 lignes par page. Ms. du xvu" siecle. — (Supplement

j535.)

3427.

Recueil renfermant des extraits de divers pofeles, tels

qu'Abort Tammam, IbnKhaladja, Al-Zamakhscliarl, Al-

Soyouit, lbn Sana al-Molk, Al-Safi al-Hilli, etc. Les

poetes anciens ne sont pas reprdsentds. II y a aussi quel-

ques passages en prose. Commencement :
^JJI <*M •*-£

Papier. aa8 feuilleU. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. 18 a 3o lignes par page. Ms. du xvu' siecle. —
(Supplement 1669.)

3428.

Saflna renfermant des pieces de vers, en gdndral tres

courtes et appartenant aux genres appele's _»a, 5;!*,

iUyi, *ili., jt>«, ;;*>, etc. On y tyouve aussi quelques

anecdotes en prose et quelques traditions.

Papier. 16/1 feuilleU. Hauleur, a a centimetres; largeur, 8 centi-

metres. Ms. du xvu* siecle. — (Supplement 1B74.)

3429.

Safma renfermant des pieces de vers des genres JI>-«,

Al,, j***^', etc. On y trouve aussi des fragments de

Idgendes en prose. Plusieurs feuillets sont intervcrtis.

Papier. 90 feuillels. Hauleur, ao centimetres; largeur, (0 centi-

metres. Ms. du xvn* siecle. — (Supplement 3375.)

3430.

. Saflita renfermant des morceaux en prose et en vers.

On lit d'abord un traitd de soufisme intitule* uaLa^jXiM

^U-fr-W! « Inspirations divines », et divisd en dix para-

graphes, dont les trois premiere manquent. Cette piece

est datee.de Van 1061 de 1'hdgire (i65i de J. C). Au
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fol, 3 *e tiouve une qasida en 1'bonneur dii derviche
Djaldl al-Din al-QAdjri .-. vingl-neuf vers, dont les pre-
miers hemistiches soD t en persan, les seconds en arahe.
Ceux-ci formentun refrain unique, donl les paroles sont:

<f)*»^ &*$ Jfa ytf. Suit (fol. k) le fragment d'une

qasida rimant en dno (yl), accompagne"e de gloses iuterli-
neWes; puis, la 'Aqtda rimanl en b de l'iinam Al-Schd-
fi'l. Au fol. 9 on lit la <_yJl ju# d'Al-Schanfara; au
fol. i i, la ^sj|- *^y d'Al-ToghroT; au T .. , 3, .me qasida
nmant en $ d'Al-Satf en 1'honneur du Prophele;' au
fol. li, une qasida de Yazid, fils de Mo'awiyn, dont
voici le premier vers :

fVi tfF (sic) tfi l^ks Jl
;t

Suit (fol. i5) la hlo'allaqa d'Amro '1-Qais; puis trois
qastdas du m«me poele, dont h premiere commence par
cet hemistiche

; JLJI JXkJI l^t U\^ (/. ^)^ v;|.

la seconde : v^ pi^ a £, ^A^. 1(1 troisifeme
.'.

Iy«! ylS U .>«*, U>& dJ U. Aux folios 21 cl suivants,
on trouve quelques qasldas d'AI-A'scha, la mo'allaqa de
Labtd, la qasida mystique .allribue'e a 'Abd al-Qadir al-
Djilani el inlilule'e : *-*-HH*J> cyljiUl 4, iux^\ ^Ul
(-Improvisations rimant par la letlre 'am et'renfermanl
des raretrfs cacheesr., et qui commence ainsi

MANUSCRTTS' OtyfiflfAUX;

^V *** JyJt^^ ^u, *^ji^ ^^
Au fol. 45 se trouve une litanie jLUi\w! de Mohyt al-

Din Ahmad al-Qadiri. Les folios 46 et suivants renfer-
uienldosextrails divers en prose eten vers, puis(fol. 5i)
une qasida d'lbn al-Nahwi al-Tauzarl, commcncant par
ce vers :

^JL. jiU yi! ,>oj EjjLu £y tf<Kxa ,

Ce poeme est accompagnc" de quatre lakhmti. Au fol. 60,
on lit d'autres poesies d"Abd al-Qadir al-Djilani; au
fol. 67, quelques ponies de Mohyt al-Din al-Qadiri; au
fol. 71, la Borda d'Al-Bousul nvec des gloses inlcrli-
ne"aires; des gloses sur le BAnat So'ad de Ka'b ibn Zo-
hair; enfin des notices sur quelques Cooipagnons de
Mahomet.

Lc commencement du ms. manque.

Papier. 90 feuiliels. Hauteur, a5 centimetres; larfleur, 11 centi-
metres cl demi, Ms. du jvii' siecle. — (Supplement aifi8.)

3431.

1° Quatre ordjouzas intilule'es jLg_j, &UL* r ]5p}„

ffeset felicitations ». Ln premiere se compose de vingl-
quatre^ers. La seconde, inlitule'e : LftiUj, K^uyS. kJ?,
contienfquatre-yingt vers; la froisieme; de quarante

•vers, a pour litre jtdOiJIt .Xj ajcL I* ^.iocil!, J^ixJ)
la quatrieme, de vingt-huif vera, est intiluldo : iU^sJI'

2° (Fol. 7.) g)UJI y,^, tdndicateur historiquev). On
y trouve des notes sur 1'origine, sur la dale de la nais^-

sance et de la mort de chaquo calife, sur ses chnmbel-
lans, ses secretaires, son sceau et la legende de ses mon-
nnios. L'ouvrege commence par Mahomet et traile ensuile
des Omaiyades el des AibAsides, jusqu'i l'avenement de
Moslarschid Billdh, en Bta de I'hegire (1119 de J. C);
puisde la dynastiefaWmide, jusqu'a la morld'AI-'Adhid,'
en 56 7 de 1'bdgire (1 179 de de J. C). Ce manuel histo-
rique est 1'ouvrage d'Un homme intelligent et bien in-
strult. La copie est du xin° siecle.

3° (Fol. 63.) Khotba ou sermon pour la fdle du sacri-

fice. Commencement : d>l ^....XJiAjly Jiiti *jjJ(J| M yi,t

4° (Fol. 65.) jU^M.^ „Trfeor des Nouvelles.»
Traiti? sur le repentir et le pardon dps pe'ehe's

, par flosai'n

al-Dameghfin}. L'auleur a recueilli toules les traditions
qui se rapporlent a ce sujet. Commencement : <*N .x^J!
;lx*Jt pcM jl^ji)! .y^ijJl.

5° (Fol. 137.) Traile" sur les signes pnkurseurs de
la fin du monde et du jour de la Re'surrection. Le traitd

esl suivi d'une qasida sur lc meme sujel rimant en »•»

et intitulde : jyWJIj e.*Jl^i i^iUI ^oJ! iii« « Col-
lier compose" de pcrles disperses, trail*? on il esl ques-
tion de la rWsurreclion.j!

6° (Fol. 1 67.) Expose" de la foi musulinane. Commen-
cement : 4K_a^tj -SUvNlj yLfill yl 1^1

.

7° (Fol. 167 v°.) Traill, en buit sections, sur les

obligations du vrai croyanl. Commencement : yb l*el

(JUj M 2;Jaj yl yju (juO-« ^jJI

.

8° (Fol. 1 5g.) Lisle alphnbe'tique des noms fe"minins

qui ont une forme masculine el des noms du genre
commun.

9°' (Fol. 160 V«.)y-i-UjJll^!^^ JliJJi _ti «_,b^

VJUa 4! [y-j] J^ vJUJt AMI .xJ yjuixil
f
U} . Apo-

phthegmes d"Aliibn abi TAlib.dans 1'ordre de l'alphabel.

10° (Fol. 162.) Premier chapi tie du commentaire
d'Ahmad al-Ramaclliiinf snr un traile' (TlnstinnioM ou Regies
(olil) qui commence par ces mots : #JX\} Ck^A A3.

u" (Fol. i63.) Anecdotes relnlivos a Al-Haddjddj
ibn Yodsof, a Zibriqim ibn Bndr, au Prophele, etc.,

tildes du (i\)<,y\ By£ et d'aulres ouvrages.
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,-ljjff' (F$. 169.) Mswmes de Mahomet, d'Abou Bokr,

'lf%inar, etc.

i3° (Fol. 170 v*.) Anecdotes diverees.

i4" (Fol. 173.) lat^Ldl, par Mohyt al-Dln ibn ol-

'Arabi.

Popier. 183 feuillels. Hauteur, 90 centimetres el demi; largeur,

1I1 centimetres. Ecrilures diversss. — (Ancien fonds 4/168.)

3432.

i° $_»Mtj <-*jJ3l a? gw3 yd) $)} Oy <>0i g>-*^ ((Col-

lection de pieces lendres el charmantes et Idles que ni

les livres ni les cahiers pourront fournirti. Anlhologie

poe'tique comprenant des extrails de divers poetes qui

vivnient cntre le m* siecle de Fhegire et le vm*.

a" (Fol.' 7k) JojawMI (;)J«>J! Ji^. iUiu^ itPoeme

aur les figures de rhe'torique, par Djalal ul-Din al-So-

yoult», ovec.le coramenlairc de fauteur.

3" (Fol. 96 v°.) Commentaire de Qasini ibn Qotlou-

bogha al-Hanafi Bur le poeme (iUjJai*), d'lbn Farah,

de Seville, renfermant tous les adjeclifs qui s'emploient

dans la critique des traditions secretes.

Papier. 103 feuillels. Hauteur, so centimetres et demi; largeur,

lA tcntimetres et demi. r3 a 1 5 lignes par page. Ms. du xrn* siecle.

— (Ancien fonds ii45.)

3433.

Anlhologie po&ique qui renferme aussi quelques his-

loircseu prose.

La fin manque.

Pnpier. i3o feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largcur, i5 centi-

metres et demi. aB lignes par page. Ms. du xtu" siecle. — (Supple-

ment 1637.)

3434.

Anlhologie poe'tique., en arabe, turc et persau.

Papier. 8g feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, la centi-

metres et demi. i5 lignes par page. Ms. du mi* siecle. — (Supple-

ment J53g.)

3435.

Recueilde pieces de vers des genres ^js, 3y, cujji,

yl^j yl^, etc.,j>*e
v

ce'de'es de quelques modeles de'-lettres.

Commencement : UloJI <J^e ixjaxj ite ^ikJI aM ^«Jl.

Papier. 96 feuillels. Hauteur, 19 centimetres et demi; largeur;

i3 ccnlimitres. a 1 lignes par page. Ms, du i»u' siecle. -— .(SuppU-'

ment i64a.)

343s.-

Recueil de pieces de vers £y», «**#:>,*_»:> ,
S«>wv*a*, etc,

On*y trouve aussi quelques contes en prose.

Le second feuillet du volume etles derniers feuillels

manquent.

Papier. a45 feuillels, Hauteur, 16 centimetres; largeur, 10 centi-

metres et demi. 17 a 99 lignes par page. Ms. du iyii* siecle. —
(Supplement i533.)

3437.

Anlhologie poe'tique renfermant des extrails de Dja-

mal al-Din ibn Nobala, d'Al-Safi al-Hilli, de Tal'afari,

d'AI-BahA Zohai'r, d'Al-Qirati, d'lbn Khafadja,; etc.

Papier. 169 fouillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 91 lignes par page. Ms. du xui' siecle. — (Supple-

ment i536.)

3438.

•l*i.sn Sj>w*-ij jUajill fc£o. Recueil d'onecdotes et de

contes, en vers et en prose, par Mohammad ibn 'Omar

al-Alidab. Commencement : !<** £jj pjP <s^ *H J^-
yUiill.

Papier. ao8 feuillels. Hauteur, i5 centimetres el demi; largeur,

10 centimetres. a3 lignes par page. Ms. du mi' slide. — (Supple-

ment 167/1.)

3439.

Poesies tSrotiques, divise*es en qualre sections, par di-

vers auteurs. La premiere section renferme les qasldas

et }es laMimU; la seconde, les cal^>«; la U-oisiemc, les

l*llj-»; la qualrieme, les fragments et les o^a. Une

cinquiemc section renferme des contes et des anecdotes,

dont quelques-uncs soul tres librcs. Commencement :

y^&i^ *J JyL. \1& *y lit cS^' ^ <**^ •

Papier. 170 feuillels, Hauteur, ao centimetres; largcur, iq centi-

metres et demi. i3 lignes pur page. Ms. du xvn' siecle. — (Supple-

ment i548.)
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3440.

t)-*-*—'I ijr*j Qfy» *55 " Perle pour orne.r et chorme
des yeux». Extrails en prose et en vers, disposes d'apres

leurs sujets ct prdeddds d'un chapitro sur futilite* de la

podsio et du beau style et dune liste dc niols et ^expres-
sions par lcsqucls on pout ddsigner le vin. Commence-
ment : yjjJI i^ lj^\ .xJU J+^ ^.SJI M j^JI.

Ms. date' de Ton 1096 de 1'hdgire (i685 de J. C).

Papier. aA6 fonillels. Hnuteur, 01 cenlimelres; largour, 16 cenli-
melres. 17 lignes par page. — (Supplement 1557.)

3441.

V-JaAj cy-Slj-ll 2-7T & CA^^'fClioix de chnnls fu-
nebres et de sermons ». Ces pieces se rapportent toutes

a Al-Hosam et oux autres imams de la famille d"Alt.

La collection dont le present ms. est le premier volume,
forme vingt Stances {o»Xsi) dont chacune renferme trois

chapitres. L'auteur, qui se cache sous le titre dc Fakhr
al-Din, dnumere les crimes commis par les califes omai-
yades ct abbdsides envers les descendants d

K
Ali. Com-

mencement: t-J-ss, *Sl^ti) **=». LjjJI jj,^ ^J .x^JJ

Ms, datd de 1'an i 1 18 dc 1'hdgire (1707 dc J. C).

Papier. 16S feuillels. Hanleur, a5 cenlimelres; largeur, 19 centi-
metres. 17 lignes par page. — (Ancien fonds i38«.)

3442.

i° I^Ail &*&.)) I.X«*J! iUif. Poe'sies religieuses de
diffdrents auteurs recueillies par Aboil Djabir Mohammad
al-Badr! al-Makki.

2° (Fol. 60.) Anecdotes au sujet des femmes.

3° (Fol. 68.) Dissertation thdologiquc.

k° (Fol. 7/1 v°.) Traitd sur les moyens dc se garantir

de la peslc.

&° (Fol. 81 v°.) Traild sur la noblesse do la science

et des savants; extrait de 1'ouvrage intitule' : OsasUJ! *Lflj|

J«sLm ^u.1 Jl, de Mohammad ibn Ibrahtm al-Ansari.

6° (Fol. 88.) Quelqucs pieces dc vers ct unc kltotba

d'Ahmad ul-Badrl.

7° (Fol. 101 v°.) Qastda qui termine 1'ouvrage inti-

tule* : «>s>jil i^lA5o <%^JI gtt et qui ost tin jcommeotaire
' sur la 'Aqldo d'Al-Djazairi.

8° (Fol. io3.) Autres extraits en prose et en /vers.

Papier. ,ia6 feuillels. Hauteur, ao cenlimelres; largeur,, id eenti

metres, i5 a ao lignes par page. — (Supplement ig4o.)

3443.

_)l*_wil! uM*-*) i^waj^l **j> wPodsics gracieuses pour
charmer les yeux.» Anthologie diyisde eu deux parties,

dont la premiere renferme des qasidas, la seconde de

peliles pieces de vers et des anecdotes en prose.- L'au-

teur, 'Abd-Allah ibn Mohammad ibn 'Amir al-Schobrfiwl,

dit avoir achevd son travail en 1 1 56 de 1'hdgire (1701
de J. C.) Commencement : cjLjJAII^ ^tkJl 4M .JvtJi

Ms. datd de l'an 1 191 de I'hegire (1777 de J. C).

Ptpier. 116 feuillels. Hauteur, at cenlimelres; largeur, i4 cenli-

melres el demi. 19 lignes par page. - - (Supplement i560),

3444.

1
° ^aU! yUd) & JaiiL! 5«>JI « Fil de perles en fail

de poemes offri.nt des difEcultds vaincuesn, par'Abd Al-

lah al-Adkawi. Ce sont des pnndgyriques de Mahomet.
Dans la premiere piece de vers, aucun mot ne renferme

la lettre alif; dans la seconde, on ne rencontre pas la

leltroW, et ainsi de suite jusqu'a la fin de rnlphauel.

Le premier fcuillet manque.

a" (Fol, i5 v°.) Autre ouvrage du meme genre, sur

le meW snjot et par le m<5me auteur, inlituld : a>I»>v

|.UaX)l gfky ptyctall nExcmplcs remarquables de diffi-

cultds vaincues, en fait do belles pieces de vers. » Com-
mencement; »«X*S#? LUiwJl

(
jlajl y*J !o^-.

AIs. aulographe datd de l'an 1 180 de 1'hdgire (176G
deJ. C).

Papier, 45 feuillels, Haulcur, ao cenlimelres el demi; larpeur,

i3 cenlimelres. at lignes par page. — (Supplement 1573.)

3445.

*-*-i!y=yi g\^\ i £*»l^ g?!^! "Les parfums der

jardins, dloges de Ridhwuim. Recueil dc pieces de vers

dc divers auteurs et surtout d"Abd Allah ibn 'Abd Allah

al-Adkawi, en l'honneur d'un dinir dgyptien uommd
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Ketkhoda Djalft 'Azab&n (yljj* ^U. I.X^) qui vivail

au Cairo vers le milieu du xvm' siecle. Le present ins.

,

autographe et, selon toule apparence, un exemplaire

de presentation, est date" de Tan 1 i6u de l'hegire (
1
76 1

de J. C. ). Commencement : J^t Jji ^> (£<>JI M <X*Jl

Papier. i4o feuiilots. Hauteur, aa centimetres; largeur, lB cenli-

mclres eldemi. i5 lignes par page. — (Supplement 1698.)

3446.

<_^j_j«J1 yi*i (j^o t-H)^' acL>£j « Merchandise de riiomme

habile, seconiposanl de poesies en style recherche" ». An-

Ihologie de poesies religieuses par 'Abd-Allah al-Adkawl.

On trouve d'abord un takkmts de In ka'ba (iUx£li), poeme

a la lounnge de Mahomet, puis des qasidas sur Dieu,

sur les membres de la faniille de Mahomet et sur certains

saints musulmans; enOn des pieces de diverse nature.

L'une de ces pieces (fol. 119 v*) porle la dale de 1171

de l'hegire (17B7-17B8 de J. C), 11 ya deux prefaces

qui se suivent imine'dialement; la premiere commence

par ces mots : l*S\y LajUa. (£»iJ! aM <K«Ji,

Papier. 161 feuillels. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

1/1 centimetres el demi. 2 5 lignes par page. Ma. du mil' siecle. —
(Supplement 1579.)

3447.

j^aJI A*i^ jjjam.II *JU*Av uNovire charge" de plaisirs

et prairie couvcrte de fleursn. Anlhologie des divers

genres de la poesie moderne. Sept chapitres pre'cede's

d'une introduction et suivis d'un appendice,

Ms. dale" de Inn 1 166 de l'ltegire (1762 de J. C).

Papier. 89 feuillels. Hauteur, 17 centimetres el demi; largeur

11 centimetres. 16 A aa lignes par page. — (Supplement 16217.)

3448.

jiljjjlj r Manuel du compagnon agreable et delices des

anies el des beaux esprils, renfcrmnnl ties vers et des

anecdotes curieuses.n Anlhologie divisde en vingt et un

chapitres, suivis d'un appendice, par Schihub nl-Din

Ahmad al-Baschscharl al-Hal'nawi, qui a achevd celte

compilation en 1 183 (1770 de J. C). Commenceinent :

1. lay) (j=L>; 4 t_>L,_Jill tj-i ^.kJI ^M &+£.

Papier. i65 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-

Mji>i. omektAux. — 11.
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metres el demi. 33 lignes par page. Ms. du xvm' Biecle. — (Supple-

ment aiR5.)

3449.
Mime ouvrage.

Ms. datd de 1'an iao5 de l'hegire (1790-1791 de

J. C).

Papier. 339 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. 19 lignes par page. — (Supplement i56o.)

3450.

Meme ouvrage. Exemplaire incomplet a la fiu.

Papier. 101 feuillels. Hauteur, a 3 centimetres el demi; largeur,

16 centimetres etdemi, a3 lignes par page. Ms. du xix' siecle. —
(Supplement ai86.)

3451.
Meme ouvrage.

Ms. dald de Tan 12/13 de l'hegire (1826 de J. C).

Papier. 181 feuillels. Hauteur, 3o centimetres; largeur, 19 centi-

metres. a6 lignes par page. — (Supplement aBoi.)

3452.

i-aUsJI^ J&dl u>b^. Recueil de vers isolds, re:ifer-

mant des sentences et des maximes , dans 1'ordre de 1'al-

phabet, recueilli par (Jotb al-Din ibn Schams al-Din,

mufti hnneTile de la Mecque et de Me'dine, au xvin" siecle.

Ms. autographe.

Papier. 1B9 feuillels. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,

16 centimetre's, 10 1 la lignes par page. — (Supplement i569 .)

3453.

Recueil d'hislorielles et de pieces de vera. On lit en

tele du volume le titre de ,j**A4 w^, titre commun a

plusieurs ouvrages diffeYents.

Ms. date de l'an 1187 de l'hegire (1773 de J. C).

Papier. i58 feuillels. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

16 centimetres et demi. ai lignes par page. — (Supplement 1777.)

76
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3454.

Sajlna compost par un nomine* Mohammad al-Rifa'i

et renfe.-mant des poesies du genre njiy, e«jj:> et «:>
et quelque8 anecdotes en prose.

'

Ms date" de 1'an 1188 de l'hegire (• 77 i-, 77 5 de
J • \J •

J.

Papier 66 feuillets. Hauteur, 16 centime,™ e( demi; Wear,
«= centimetres, 3 5 hgnes par page. - (Supplement <646.)

3455.

Fragment d'une anthologie composed de pieces en
vers et en prose, dont le sujet est Tamour contre na-
ture.

papier. 8 feuillets, Haiileur, 9a centimetres; largeur, .5 cenli-

rs r,;
1 d

,

emi -

i\
* ig ,i8nes ^ ™<- m'- *> «»«: »*£ -(supplement 3178.)

3456.

Fragment d'une anthologie. Au premier feuillet, on lit
le re-cit de 1 empristmnement d'Ahou Nowas par le prince
Al-Amfn, fils du calife Haroun al-Raschtd, dont lea vers
avaient Hi mal appre'eie's par le poele.

Papier. 8 feuitleU,. Hauteur, , 9 centimetres et demi; largeur,

ment aaoa.) v rr

3457.

.,.
er°^J

'^ & «^ /yi « Fleurs qui viennent
detre cueilhes.traitdsurle caractere de Mahomet », Poe-
sies a la louange du Prophete. Premier vers :

A^iLfr-i *J Lj^j Us «_j|jyJt ^ an ^jt

»• (Pol. t 5 v°.) yUtfl^ J^ [^ yL^yi^
Vie de Mahomet en vers. Commencement

:

[•jr^^l p^l
(J

1*1" 'jy^v

Papier. 75 feuillets. Hauteur, 31 centimetres et demi; largeur
16 centimetres. 31 Ugncs par page. Ms. du «,„• siecle. - (Supple
ment i56a.) "

3458.

5ij/?rw contenant des pieces de vers du genre $y>,
"**>}*, etc

Papier. 44" feuillofa. Hauteur, ai centimetres; largeur, 8 centi-
metres. Environ ao lignes par page. Ms. du mil' siecle. — (Supple-
ment 9976.)

r

3459.

SqfitM contenant des qasldas et des petiles pieces de
vers.

Papier, is feuillols. Hauteur, ai centimetres; largenr, 11 centi-
metres. 36 a 39 lignes par page. Ms. du xnn' siecle. — (Supplement
aa7 8.)

rv

3460.

Recueil de morceaux de podsie chanle's par les der-
viches. Ces pieces, en gdne'ral tres courtes, sont dispostSes

en Stations (%»), dont chacune est de'signe'e par un nom
technique. A la fin (fol. 101 v°) se trouve un traite* de
musique. Commencement: a>+*II *>i43l <0il <S*Jl.

Papier, no feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur. 16 centi-
metres et demi. (9 lignes par page. Ms. du xtiii' siecle. — (Supple

-
-

ment 1 544.)
v KK

3461.

Sq/tna renfermant des qasldas, qui sout des prieres

adressues a Dieu, des qasldas en 1'honneur de Mahomet,
et d'autres a la louange de la heaute*. On y trouve anssi

des doAbatt, des mawdliydt, des anecdotes, etc.

Le verso de chaque feuillet est e'erit en sens inverse

du recto.

Papier. 100 feuillels. Hauteur, 36 centimetres el demi; largeur,

i3 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du m' siecle. — (Supple-
ment i663,)

3462.

Recueil de pieces de vers du genre Jjj_«, J^-, J=»^,

.»*> £**> elc-

Papier. 39 feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-
metres. a5 lignes par page. Ms. du tin' siecle. — (Supplement
aag3.)
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XXVII.

FICTION.

1, FABLES, APOLOGUES ET HECITS DIVER8.

3463.

i" Les Fables d'foope.

a" (Fol. 3i.) Anecdotes curieuses relatives a Tlnde.

Ms. date* de Tan iao5 de l'hdgire (1791 de J. C).

Papier. 36 feuillels. Hauteur, 18 centimetres el demij largeur,

ia contimetres. 16 4 18 lignes par page. — (Supplement 1667.)

3464.

Rccueil de cent quarante fables , sans prdface ni intro-

duction. II est dit dans Yexplieit que ce ms., renfermant

les fables d'feope, est dc^ la main d'un interpret©

(«ryt«) ct pr&re, nommd 'Isa Pelro, de Jdrusalem.

Papier. 89 fcnillets. Hauteur, aa centimetres! largeur, 16 centi-

metres. 17 lignes par, page. Ms. du xix" riecle.— (Supplement 1 666.)

3465.
Kalila et Dimna.

Get exemplaire, dont le texte est pourvu de voyelles et

qui renferme des figures colorides, a servi de base a l'ddi-

tion publie'e par S. de Sacy, en 1816. (Voyez Calila el

Dimna, prdface, p. B7.)

Papier. 166 feuillels. Hauteur, a8 centimetres; largeur, 01 centi-

metres et demi. 16 lignes par page. Ms. du xm" siecle. — (Ancien

fonds i483 A.)

3466.

Mfime ouvrage. (Voyez Calila et Dimna, preface, p. 58.)

Les figures, dont la place est marqude dans le texte,

n'ont pas dte exdeutdes.

Papier. 366 feuillels. Hauteur, a6 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. 17 lignes par page. Ms. du xv" siecle. — (Ancien

fonds i48o, Colbert 3oa6.)

3467.

Mfime ouvrage, avec des figures colorides.

Le commencement manque.

.

Papier. 119 feuillels. Hauteur, 80 centimetres; largeur, a 3 centi-

metres. 1 6 lignes par page. Ms. du x»* siecle.— (Supplement 1 80a.)

3468.
M6me ouvrage.

Ms. date* del'an iooB de l'hdgire (1697 de J. C).

Papier. 161 feuilleU. Hauteur, ai centimetres et demi ;
largeur,

1 5 centimetres. 19 lignes par page.— (Supplement 1796.)

3469.
M6me ouvrage.

Cet exemplaire porte quelques notes de la main de

Gilbert Gaulmin. (Voyez Calila el Dimna, prdface, p. 58

et 69.)

Papier. 363 feuillels. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

15 centimetres. Au commencement 17 ligues, puis 16 ligncs par

page. Ms. du xyi' siecle.— (Ancien fonds »5oa.)

3470.

Mfime ouvrage, avec figures.

Le commencement et la fin manquent..

Papier, laa feuillels. Hauteur, 3o centimetres; largeur^ ai centi-

metres. 17 lignes parpage. Ms. du in' siecle.— (Supplement i8o3.)

3471.

MAme ouvrage. (Voyez, sur cet exemplaire, Calila et

Dimna, prdface, p. 5 9.)

Ms.date^efanio53derhdgiw(i643-i6MdeJ.C.).

Papier. 189 feuillels, Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres. 17 lignes par page.— (Ancien fonds i5oi.)

3472.
M4me ouvrage.

II y a,. dans cet exemplaire, une vignette reprdsentant

la facade d'une maison et plusieurs figures cdlorides.

76-
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Ms. date" de 1'an 1 080 de fhtfgire (1 669 de J. C).

Papier. i65 feuillels. Houleur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-
metres. 19 lignes par page.— (Aneien fonds i4 9 a, Colbert 5968.)

3473.
Meme ouvrage.

Ms. dale" de Tan 1 110 de 1'hegire (1700 de J. C).

Papier. 104 feuillels. Hauteur, so centimetresj largeur, ik centi-
metres. 31 lignes par page. — (Supplement 1798.)

3474.
Me'me ouvrage.

Ms. date" de 1'an 1 i5C de FktSgire (17W de J. C).

Papier. i38 feuillels. Hauteur, 3 a centimetres et demij largeur,
16 centimetres el demi. > 7 lignes par page. — (Supplement 1800.)

3475.

Meme ouvi-age, avec de nombreuses figures.

Ms. date" de 1'an 1 176 de 1'hegirc (1769 de J. C).

Papier. 199 feuillels. Hauteur, as centimetresj largeur, 16 centi-
metres et demi. 17 lignes par page.— (Supplement i8oj.)

3476.
1 ° M&iie ouvrage.

Copie dale'e de Tan n68de I'licgire (1765 de J. C).

2° (Fol, 2 55.) ,L»>waJ! HjAi} ,UyU) iUi^. nParuie
des homines ge'ne'reux el ornement des convives», rccueil

d'anecdotes, divise" en cinq chapitres el pre'ceW d'une
inlroduclion. Le premier chapitre Iraite de la ge'ne'rosito';

le second, de la hienfaisance; le troisicme, des anciens
rois; le quatrieme, des homines el des femmes, et le

cinquieme renferme des conseils. Commencement: <X«Ji

Gopic datee de 1'an 1 169 de 1'hegire (1756 de J. C).

Papier. 34o feuillels. Hauteur, aa centimetres,, largeur, i5 centi-
metres et demi.— (Supplement 1797.)

3477.
Kalila et Dimna.

La On du ms. manque.

Papier. i44 feuillels. Hauteur, ao centimetresj largeur, i4 centi-
metres et demi. ai lignes par page. Ms. du xvm' sieclo.— (Supple-
ment 1793.)

'

3478.
M^me ouvrage.

Les figures, dont la place est marquee dans le lexle,

n'ont pas 616 exe'cule'es.

Papier. 111 feuillels. Hauteur, ai cenlimilres et demij largeur,
i5 centimetres. 16 lignes par page. Ms. du xvm* siecle (SuppM-
menl 1796.)

3479.
M&ne ouvrage,

Ms. date" de 1'an i'i84 de l'hegire (1770 de J. C).

Popier. i56 feuillets. Hauteur, ai centimetresj largeur, 1 6 centi-
metres el demi. 18 a 30 lignes par page. — (Supplement 1799.)

3480.
Meme ouvrage.

Ms. date" de 1'an 1 aoo de 1'hegire (1786 de J. C).

Papier. i83 feuillets. Hauteur, 2 a centimetresj largeur, i5 centi-

metres ct demi. 17 lignes par page. — (Supplement 1796.)

3481.

iCwjyjl «Les Sdancesi), recueil de traditions, d'anec-

doles el de maxirues, re'dige' par Abou Bakr Ahmad ibn
Morwan al-Dinawari al-Malik), mort en 3io de l'he-

gire. Ces pieces sout en general Ires comics, et chacune
d'elles est accompagnce d'un isnad. L'ouvrage se compose
de quarante-sept sections, dont le pidsenl ms. renl'erme

les quinze dernieres._ A la fin de chaque section se trou-

vent quelques idjha.

Ms. dntiS de Tan 596 de 1'hegire (1200 de J. C).

Popier. 279 feuillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 1 5 lignes par page. — (Supplement 163a.)

3482.

1° i^Sl^dl ;LiJj iyiLaJl ylyia « Excitant de la con-
versation et histoires pour la causerie » , historieltes re-

cueillies par lecadi Abou'Ali ibn abi'l-Qasim 'All al-Ta-
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noukhi, mort en 384 de lVgire (994 de J. C). (Voyez

le Diclionnaire biogrnphique d'Ibn Khallikan, t. II,

p. 664 de la traduction anglaise.)

Gopie datde de Tan 730 de l'hegire (i33o de J. C).

a" (Fol. 193.) Abrdgd d'un ouvrage inlituld (sic) •>**

(jwJLil &fcy.s (j»i^l «Le Collier prdcieux et l'agrdmeut

/. conviven. Maxiines attributes it 'Alt, fils d'Abou Talib,

et classdes sous U-ois titres : 1° aide (,SuL*-iL»S)l) pour

mener une bonne conduite; 2° aide pour bien expriiner

ses iddes, ct 3° aide pour bien gouverner.

Gopie du xvi6 siecle.

Papier. 293 feuillels. Hauteur, 37 centimetres et demi{ largeur,

19 centimetres etdemi. 17 Iignes par page dana l'arlicle 1°, i3 iignes

dans Particle a*. — (Ancien funds 1570, Colbert 9487.)

3483.

siLiJ! ^j«j jrjAll. Recueil d'historietles relatives a des

personnages historiqucs qui fuvent ddliwds d'une facon

inespdrde des malheurs qui' lea accabiaient, par Abou

'AH al-Hasan ibn abi '1-QAsitn al-Tanoukbl. Quatorze

chapilres. Commencement: <X-«-j J*—=- is^i <*» «**=*

Ms. datd de Fan na6 de l'hdgire (1716 de J. C).

raptor. 000 feuiUele, Hauteur, ai centimetres; iargeur, 17 ceul'-

melres. a I Iignes par page. — (Supplement 1786.)

3484.
M£me ouvrage.

Ms. datd de Van 1316 de l'hdgire (1799 de J. C).

Papier. aia feuillels. Hauteur, 29 centimetres; largeur, ai centi-

metres. 3i Iignes par page. — (Supplement 1787.)

AMBE. 60 &

^jJI «Ceci est un extrait de 1'ouvrage d'Abou 'Alt al-

Tanoukhl, inlituld Al-Famdj ba'd al-Schiddav.

a" (Fol. 9a.) Le cbapitre intitule' yiJU\) «L>aJL)l du

SMj d-MoMk d'At-Tortouschi.

3" (Fol. 98 v°.) Autre abrdgd de 1'ouvrage d'Abou 'AH

al-Tanoukhl.

U" (Fol. i3g.) Exlrails, traditions el pieces de vers.

6° (Fol. i43.) Vt^' "^ S-y^ Wac1' «Cadean pour

celui qui voyage dans les pays du Maghreb ». Pant'gy-

rique d'Abou Marwan, saint musulman, par Ahmad ibn

Ibrahim al-Azdt JbuLiiJI. Commencement :
<*B *-*-L

(jA^wMil (jaj K?-yi t£*j ^<iJI.

Papier. 199 feuillels. Hauteur, ao centimetres! largeur, i5 centi-

metres. 19 « aA Iignes par page, forilnros diverses du «• siecle. —
(Ancien fonds ghg-)

3487.

4UJI g»LjJ) u^^-3% i {^ ilai] 0^4- Recueil

d'historiettes instructive!, divisdes en Stances ((jw-X-si),

par Al-Mo'afa ibn Zakariya al-Djnrtri, tradilionisle dis-

tingue", niorl en 3go de l'hilgire (1000 de J. C). (Voyez

le Dictionnaire biographique d'lbn Khallikan, tome HI,

p. 874 de la traduction anglaise.)

Le prdsenf ms. renferme les cinq premieres Stances;

mais le commencement de la premiere el In fin de lu

cinqujeme manquent. Puis vienl la treisieme section de

1'ouvrage (fol. 37), qui commence par la douziime Sdance

el qui unit par la dix-septieme. Au fol. 67 commence In

vingt-qualrieme Sdance et le volume unit avec la vingt-

neuvieme. Le texte est souvent ddpourvu de points dia-

criliques.

Papie,r. 101 fer.illeU. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 91 Iignes par page. Ms. du xm'siecle.—(Supplement 1780.)

3485.

Abrdgd du nienie ouvrage, intitule Ml 'i\**
,
par 'A

bn 'AH ibn 'AH ibn 'All ibn Sa<

All

idibn abl Tdlib ibn 'Alt ib

Ibn al-Kltaschschdb al-Halabi.

Ms. date" de l'an 83o de l'bdgire (1626-1/127 de]. C).

Papier. i5o feuillets. Hauteur, a4 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 17019 Iignes par page. — (Ancien fonds 1606.)

3486.

1° (J-e dp *^-aJl <*-«-? gjJ«JI tJ-&6 (j^ «>>-A*& l«kd>

3488.

Meme ouvrage. Ce ms. renferme les Stances 63 a 97.

La fin de la Seance 97 manque et il y a une lacune con-

siderable eutre les Sdances 72 el 76, et une autre entre

les Stances 83 et 86. C'est le troisieme volume d'un exem-

plaire qui avail dtd dcrit pour le sultan mamelouk Al-

Malik al-Aschraf Scha'ban, qui mouruten 1377 de J. C.

A ce volume sont joints trois cahiers (ou dix-sepl feuillels)

d'une autre main et d'un autre format. Co fragment ren-

ferme la fin de la Seance 97, la 98" et les dix premieres

pages de la Sdance 99.

Psssar. a6a feuillels. Hauteur, a 5 centimetres eldeuii; largeur,
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1
8 centimetres el demi. i 7 lignes par page. Les cabiera joints au vo-

lume aont du n»' ou du x?« siecle.— (Supplement 1781 Hi.)

MANUSCRITS ORIENTAUX.

3489.

Mdme ouvrage. Ce ms. renferme la fin de l'ouvrage
a partir de la'6i° Seance.

Papior. 38o" feuillels. Hauleur, 90 centimetres et demi ; largeur
18 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du svi' aiecle. — (Supole-
uienl 1781.)

v rv

3490.

jr*>-4 u-rfLlii ji;^Ji jii «Perles e'parpille'es et joyaux
de prix», par 'Aid AHah ibn Nasr ibn <Abd al-'Aztz al-
Zaidl. G'est un abrege" du grand recueil d'anecdotes, de
paroles de personnagesmarquants, de rtnseignements lit-

teraires, etc., en sept volumes, intitule* egalement y-ti
j;^JI, du kdlib Abou 'I-rjonain (selon Hadji Khalfa,
Abou Su'ld) Mansour al-Obary, mort en 4a 1 de rhegire
(io3o de J. C). D'apres la preface, cet abrege', divis^
en sept sections, dout chacune renferroe plusieurs cha-
pitres, a etd compose' pour un emir nomine" DjamAl al-
Din <fcz al-Daula Dhiyfi al-Moulk Fakhr al-'Mq Abou
'1-Hasan al-Mabdi ibn

c
Ali. Commencement : M jl+JL

Ms. date" de 1'an 877 deJ'begire (1^72 de J. C).
Papier. 106 feuillels. Hauleur, a4 cenlimelres el demij largeur,

17 centimetres. a6 lignes par page. — (Supplement i654.)

3491.
.jU^I )tfjj ^ ;Us?JI if Choix d'anecdotes curieusesn.

Recueil compose" par un auteur inconnu et divise" en dix
chapitres : 1° ,Uiii)| &^t

(l
y^^i ,LL>il| ibUs1

.j-

3° ^AUJI^ 4J^jll jiU* £ ._ 3 c^ V, 1^,
i j_

} \4*411 ; — 6» ,IM J* ^jJt i ;_ 7
» *,Lwlj <_J!

,j ;— 8° j^an *^i juy. i ;
_

9
. t^jt, ^ljui dbl^|j; _ 10 . ^aifcali l^aUjU.! 4. [jn litterateur

nomme" Mohammad ibn Ahmad al-Moqri al-Anb^rf, ayant
rencontre' cet ouvrage, 1'a comple"te" par un onziem'e cha-
pitre, sur les saints personnages de I'islamisme,' inti-

tule" (j-S-eUl i-ALJl (^ (^UaJI jLU i.

Papier. 16a feuillels. Hauteur, a 6 cenlimelres cl demi) largeur
18 cenlimelres. 1 1 lignes par page. Ms. du zyi« riecle. — (Sunnl.!-
ment i65i.) v fr

3492 '

Meme ouvrage.

Ms. date" de 1'an io43 de I'hegire (i633-i634 de
J. 0.1.

Papier. 99 feuillels. Hauleur, 31 centimelres et demi; largeur
. 5 centimetres 1 9 lignes par page. ~ (Supplement . 65a.)

'

3493.
^i^Jij a^Uii^^ iy^gij uiii) z*y. Cmi une

autre re'daction de l'ouvrage contenu dans les deux nu-
me'ros pre"c^dents. La preface commence par ces mcts :

Papier. a84 feuillels. Hauteur, a, centimetre^ largeur, i5 centi-
metres. 1 7 lignes par page. Ms. du win* siecle. - (Supplement 1

6

7 3.)

3494.
i« «

r.Lx«Jlv^uaJ 1i vlj5lJ^ „ Satisfaction obtenue
dans l'acquisition des reparties spirituellesn. C'est encore
une redaction diffcrente, avecla rn^me division et a peu
pres les m^mes rubriques, de l'ouvrage contenu dans les
nuineros pre'ce'denls. Mohammad ibn Ahmad ai-Moqrl de-
clare avoir recueilli lui-m^rae ces historiettes amusantes
et eUfiantes. Commencement de la preface : 4M .v. t 1}

a"
'

(Pol. 1 07.) oUill iLA*' , pr^Scnt offert aux cceurs
lntelhgcntsi), description du monde et de ses merveilles,
par un anonyme qui se trouvail a Mossoul, en 55 7 de
1'higiro (1169 de J, C). L'ouvrage se compose d'une
courte introduction et de quatre chapitres, dont le pre-
mier lraite du monde et de ses habitants; le second
des merveilles des divers pays; le troisieme, des men
et des animaux extraovdinaires qui l'habitent; le qua-
tneme, des souterrains et des tombeaux. Commencement

:

»***-y J* >«!l«JI £<>y) tfiJ| JOI *+£.
3° (Pol. . 6a.) J^sJlj gUj -4 4 ;L^i)i^bl.l^jbmillj j^jlUIj UtnJI zsutJ „ Anecdotes etre"cits interes-

sants qui montrent combien sont laides la parcimonie et
1'avarice, et combien sont louables la iibe'ralite', ia g^nc"-
rosite"etla bienfaisance». Recueil. d'histoires amusantes
par 'Alfi al-Dln al-Qddirl, de Damns.

Ms. date' de 1'an ioi3 de 1'hegire (t6oa-i6o5 de
J. (j.).

Papier, i 93 feuUlels. Hauteur, ai centimetres! Urgeur, i5 centi-
melres et demi. 16 a j 7 lignes par page. — (Ancien fonds i6o3.)



FOWS'ARABE., 607

3495.

iLaJI uL'Etre qui crie et

de1'fttre qui' mugit, rAvise" et le Re'solu». Recueil

fables versifies, par Abou Ya'la Mohammad ibn al-Hab-

barlya. L'ouvrage est dddie" a fjadaqa ibn Mansour al-

Asadf, seigneur d'Al-Hilla et cbef des Arabcs nomades

de la Mesopotamie. Commencement':

Pour la vie du poete, voyez le Dictionnaire biographi-

que d'Ibn Khallikan, t. Ill, p. ifir> et suiv. de la traduc-

tion, et pour la liste des chapitres, le Catalogue de la

Bibliotheque bodldienne, t. II, p. 3a5 et suiv. Ibn al-

Habbarlya mourut en Boi de Thegire (l'lio-mi de

J. C).

Ms. date" de Tan ioa8 de 1'hegire (1619 de J. C).

Papier, 90 feuillets. Hauteur, ao cenlimilres et demi; largeur,

10 centimetres. i3 ligne9pnr page. — (Supplement 1596.)

496.
Meme ouvrage.

Papier. 8B feuillets. Hauteur, ^ centimetres; largeur, lB centi-

metres. Mb. du xtii" aiecle. — (Supplement ) 697.)

3497.
l" M6me ouvrage.

a° jiUJI (.UStt <-vSU-o irMentes de I'imam Al-Scha-

fi
c
i», par Fakhr al-Din al-Razl. Ce sont des fragments

du septieme et du neuvieme chapitre de l'ouvrage. 11

s'agit des vers rapportds par Al-Schafi't ou composes par

lui , ainsi que de ses bons mots.

Papier. 54 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 1 7 lignes par page. Ms. du xtii* siecle. — ( Ancien

fonda i4a6.)

3498.

i° *eL*JI) ^sUaJt d'Ibn al-Habbdrlya.

a° (Fol. 66 v°.) UJaJI SjiXS/liJl 8.X*e. Conseils en

vers, adresse's par Madjd al-Din ibn Mak&nis a son fils.

Ms. date
-

de l'an nag de I'hegire (17 17 de J. C).

Papier. 67 feuillets. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres et dcmi. a6 a 37 lignes par page. — (Supplement 1698.)

3499.

^I—jSII £-A_y «La verle prairie pour les hommes de

bien», par Abou '1-Qasim Mahmoud al-Zamakhschari.

Recueil me"thodique d'anecdotes sur divers sujets, dis-

poses, dans le present exemplairc, en cent chapitres,

dont la liste se trouve en t4te du volume; on y remarque

particulierement les cliBjilires sur la me"teVologie, la

ge"ographie, la justice, lo guorre sainte, la science, les

vfitemcnts, les chevaux, les betes sauvages, les replilcs,

etc. L'auteur expose dans la preface le but qu'il sMtait

propose en formant cc recueil, mais il n'en indique pas

le titre. Le copiste n'a mentionae" que la moitie" du titre,

qui, d'apres Hadji Khalfa, est;l^l o^-»> ^V5"
C«]f

L'ouvrage commence par ces mols :
&&-N *H J> «

•*
*

Nombreuses notes marginales.

Ms. date" ae l'an g36 de l'begire (i53o de J. C).

Papier. 3g6 feuillets. Hauteur, 26 centimetres et dcmi; largeur,

18 centimetres. 19 lignes par page. — (Supplement a 81.)

3500.

Meme ouvrage, divise" en quatre-vitfgt-dix-huit cha-

pitres.

Ms. date de l'an 960 de 1'Mgire (i553 de J. C).

Papier. 974 feuillels. Hauteur, a6 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. 3i lignea par page. — (Ancien fonds a5o.)

3501.

)\j3$\ ^j)^ i^^iX\ ^Ui-ill Jby it Les jardins des

hommes vcvtueux, choix de passages fait dans le Rabf

al-AbrArv par Mohammad ibn Qasim ibn Ya'qoub, mort

en 960 de 1'hegirc (i563 de J. C). Cet abrege" du Rabf

al-AMr d'Al-Zamakbscharl, est une anthologie morale

et lilterairc, distribute en cinquante Jardins ou chapitres,

et conticnt aussi des passages emprunies a d'autres au-

teurs. Les marges du manuscrit sont couvertes de no-

tices biographiqucs et pbilologiquea.

Papier. 6a4 pages. Hauleur, ao centilitres; largeur, la centi-

metres et demi. 1 7 lignes par page. — ( Ancien fends 4 a 1
.)

3502.
i° Mfime ouvrage.
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a" (Fol. j 36 V.) Quelques traditions.

3° (Fol. 1 37.) Opinion de Hosam aJ-Dln 'Abd al-'Azlz
al-Bokharl sur certains cae qui se pr&entent lors du
nouveau manage dune femme repudirfe trois fois.

,
li° (Fol. i3 7 v«.) Traits attribut* a DjalM al-Dln al-

Soyouti et intitule : oUill *_*y| *.k-* fy^^ ol*J3l
* Demonstration de la sentence qui affirme que la nation
musulmane doit durcr plus de mille bds.

5" (Fol. i38 v«.) Diverses traditions, entre autres
celles qui sont relatives a la dure'o de la race humaine
a partir de i'epoque oil ie soleil se levera du c6t^ de
l'occidint, phenomeno qui doit pre'ee'der le jour du ju-
gement dernier. Cette durtfe, solon Mahomet, sera de
cent virigl ans.

6" (Fol. i

3

9 .) Note sur les degrtis de parents rdelle
ou contractuelle, dais lesqvels le manage est prohibe\
et note sur les poids et niesures.

Papier. x39 feuillets. Hauteur, at cenlimelres el demij largeur
16 cenlimelres. i3 lignes par page. Sis. du ,„< siecle.- (SuppW-
menl 534.)

v rr

3503.

fUail ytj^'i £mi yl^A*. .Consolation du prince
qm a encouru 1'inimitid de ses sujets». Recueil d'apo-
logues et de re'eits rtdigd par Mohammad ibn obi Mo-
hammad ibn Mohammad ibn Zafar, auleur sicilien, mort
en 565 de I'hrigire (1169-1170 de J. C). (Voyez le
Dictionnaire, biogrnphique d'Ibn Khallikan, t. Ill, p. j 4
de la traduction anglaise, et l'introduction de la traduc-
tion ilalionne de cct ouvrage par M. Amari.^

Ms. date
1

de Tan 588 de i'hegire (1 193 de J. C.). Le;s
dix premiers feuillets sont plus modernes.

Papier. ,. a feuillets. Hauleur, 19 centimetres el demi; largeur,
1 4 centimetres. 16 lignes par page. — (Supplement 536.)

3504.
1° Meuie ouvrage.

2
°. (

FoL 36.V.) jl^JVl, «yj| ^De l'agrdment et des
Lumieres*. Anthologie, en grande partie poAique, dis-
tnbue'e en dix-neuf chapilres. Commencement : <dt! ^^il

Lg^jc
j. J^^i ^ (

s ic) Lj^j l^
(
sty yj ^ La pJu_

part des morceaux conlenus dans cet ouvrage sont em-
prunle's aux poetes des quatre premiers siecles de I'hegire.
La fin de la copse, a purtir du chapitre xv, manque.

3° (Fol. 86 v\) Quatre pieces de vers d'un auleur
dont le nom a 4ti biffe". Le .premier vers de la premiere
piece, qui se compose de treize vers, se termine par
les mots : Jjli <-Az± j£ La seconde piece se compose
de trente-six vers dont le premier se (ermine par les mots :

Lf-^Xi iUi\\ Jl^wL <jj*»j. La troisieme piece se compose
de trente-cinq vers, dont voici le premier:

l-IMSf) <j>A^»Y** li> *iLjji>

La quatrieme piece se compose de douze vers, ilonl

le premier se termine par les mots : JA.I! ^1 «iv«>X.
Papier. 86 feuillets. Hauteur, a4 cenlimelres el demij largeur,

18 centimetres. Ms. du ii?* siecle (Ancien ibnds 963.)

3505.

Le £Ikll yt^Xw de Mohammad ibn Zafar.

Ms. date" de Tan 867 de l'Wgire (i«63 de J. C).
Papier. 16a feuillets. Hauteur, »8 cohlimctr s; largeur, i3 cenli-

melres el demi. i3 lignes par page. — (Ancien fonde g5a.)

3506.
Me"nie ouvrage.

Papier. f»5 feuillets. Hauleur, 97 centimetres) largeur, 18 centi-
metres, ai lignes par page. Ms. du m* siecle.— (Ancien fonds 3 7 4.)

MeW ouvrage.

3507.

Papier. 93 feuillets. Hauleur, aa centimetre*; largeur, i5 centi-
metres et demi. i3 lignes par page. Ms. dn xvi' siecle. — (Ancieu
fonds 95o, Colbert 4585.)

3508.
Mdme ouvrage.

Ms. date" de l'an 998 de I'hegire (i5 9 o de J. C).

Papier. (54 feuillets. Hauleur, 19 centimetres el demii largeur,
1 4 cenlimelres. 91 lignes par page. — (Supplement 53 7 .)

Meme
3509.

ouvrage.
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Ms. dale* de Tan ioi4 de fhegire (t6ob de J. C).

609

Papier. 109 feuillela. Hauteur, a 6 centimetres ; largeur, 19 centi-

metres. i3 lignes par page. — (Supplement 535.)

3510.
ouvrage.

Papier. 69 feuillela. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres, a 3 ligneB par page. Ms. du xtii" siiele. — (Ancien

fonds 9&8.)

3511.

Meme ouvrage. Cet exemplaire renferme des figures,

en partie coloriees.

Papier. 7a feuitlele. Hauteur, 39 centimetres el demi; largeur,

18 centimetres et demi. 21 lignes per page. Ms. du mi* siecle.—
(Supplement 53g.)

3512.
Meme ouvrage. ,

• Ms. date" de Tan 1 18B de I'hegire (1771 de J. C).

Papier. i56 feuillela. Hauteur, 16 centimetres; largeur, 10 eenti-

"melres et demi. i3' lignes par page. — (Supplement 638.)

3513.
i° Meme ouvrage.

9 (Fol. nU v°.) Sur tea Compagnons du Prophete

qui sbnt morts al'age de 1 a cans, par Al-SqyouU.

3° (Fol. 117 v\) Traite" sur le Nil, extrail du &&>

jUaWM i-£la£ A jUjiM de Mohammed ibn Ahmad ibn

Ayas.

U° (Fol. t64 V.) Extrait du traite" de me'decine in-

titule* *&£> <iiaJ» i **-yi V1^-
Ms. date

1

(fol. 1 6i) de Tan i 1
1
9 de I'hegire (1 707 de

J. C).

Papier. 17a feuillela. Hauteur, ao centimetres! largeur, i5 centi-

metres. >6 lignes par page. — (Supplement 1960.)

3514.

*d!.>w*J! p'^o. Recueil de bons mots, de reparties

spirituejles, d'improvisaiions, etc., divise" en cinq cha-

pitres. L'auleur, 'All ibn Zafar le Sicilien, dit avoir ter-

mine" son travail d'apres les conseils du celebre Qadhi

al-F&dhil al-Baisant, et 1'avoir prdsente", fan 6o3 de

1'Wgire (1306-1207 de J. C), au sultan Al-Molik al-

Aschraf (souverain de la haute Mesopotamia). II ex-

prime aussi le dewr de voir sou ouvrage depose" dans la

bihliotheque du sultan Al-Malik al-Karail. Commence-

ment : <i)Us-c Ls.^J pM,S, j**4 <*>/* ^iM J+*"' f*
'

Ms. date" de Tan 1 t8i de I'hegire ( 1
768 de J. C);

Papier. i85 feuiUcls. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres, j 9 lignes parpaje.— (Supplement i4i3.)

3515.

JjJu«JI a-*-**^ i tilpillyi. Recueil d'anecdoles cu-

rieuses et instructives a 1'usage des princes. L'auteur,

Abou Mojaflar Yousof Sibt ibn al-Djauzf, a tire' les

materiaux de son ouvrage intitule' : i l/-*>J1V^
yllaJU' iS'&s. Commencement : <rJy<o <£*$> *& *>^"
l^j^w-* L?L* ;t*5>Jtf)l

)\f»)
u?i>- Ce traite' est divise" en

cinq chapitres : ij*zyte&\ <ii
— <S"^ <i»

'— j^-^' <i>

a (FolJ Ui v°.) Extraits du ^ytA &k=*- d'Al-Damfrt.

Papier. 7a feuillela. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

i5 centimetres etdemi. ai lignes par page. Ms. du xrn" siecle. —
(Supplement 1881.)

3516.

Le GoutetAn de Sa'dl, traduit en arabe par un au-

teur europe"en en i o48 de I'hegire. En t&e de cheque

paragraphe de la traduction, on lit le commencement

au paragraphe correspondant du texte persan.

Papier. au5 feuillets. Hauteur, aa centimetres et demi; largeur,

16 centimetres el demi. — (Ancien fonds i4g3.)

Mia. omehtaui. — II.

3517.

Commentaire sur le Goulistdn de Sa'di par Ya'qoub

ibn Saiyid 'AH. Commencement :
Ltfljt L» Jjs M ^*il

**iJ' &». En tele du ms. se trouve une notice sur le

commentateur, par l'auleur du BWI &>\*&-

Ms. date" de'l'an g34 de l'he"gire (1B38 de J. C;).

Papier. i83 feuillets. Hauteur, 16 centimetres; largeur, 11 centi-

metres, 17 lignes par page. — (Ancien fonds 981.). ,
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3518.
Mdme ouvrage.

Ms. date" de l'an 967 de I'hegire (1660 do J. C).
Papier. 116 feuillels. Hauteur, a, centimetres et demi; larrcur

16 centimetres. 17 Ugnca par page. - (Supplement 1788.)
'

3519.
MSme ouvrage.

Papier. 169 feuillels. Hauteur, so ceDtimelros el demi; laree
iu centimetres el demi. 17 lienes nar doob. A',. A., „„• .iA.i.

(Supplement 1789!)

17 lignes par page. Ks. du mi* siecle. —

3520.

Cooimentaire sur le Goulistdn de Sa'dt, compose" par
Sorouri, sous lo regne du sultan Moustofi, fils do So-
laiman. Commencement :^ (gJu,^ '^jJt *U J^J
cjWIj yUJI pLfcx,

Papier...So feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, la centi-
metres et dem>. ,i „gnes par page. Ms. du «,.' siecle. - (Supple-
ment 1789 1)18.)

V ™

3521.

1 jUjillj^^bJj^ ^jl^t^, Allegories
morales, par <Izz al-Din 'Abd al-Salam al-Maqdast. Cef
ouvrage a tti public et traduit par M. Garcin de Tassy.
(Les Otseattx et les fours. Paris, i8ai).

a° (Fol. 27.) MaqAm&t deDjalal al-Dtn al-Soyouti :

«• ^rf^yJI. Dialogue des fleurs.

6. (Fol. 36 v°.) **£«^J|. Sur les vertus du muse,
de lambre gns, de la civelte, etc.

•
c (Fol. 4a.) %JAx». Sur les diverses especes de

fruits.

A (Fol. 4 9 .) ^y.jJt. Sur sept especes de legumes
(cyljyaii).

e. (Fol. 53.) MWJl. Sur sept especes de dra-
gees.

/ (Fol. 56.) /u-^sUt. Sur sept especes de pierres
precieuses.

rA(F
°,\ I',

jU)i
"^ ^itre du cadiDM al-

Din ibn al-Athlr. C'esl un dialogue des fleurs.

4° (Fol. 64 v°.) Extraits et anecdotes.

Ms. date (fol. 61 ) de l'an 1 1 18 de n.dgire(i 7 o 7 de
Ji 0,1,

Papier. 69 feuillels. Hauteur, 9 | centimetres ; largeur, 16 centi-
metres, n 1 lignes par page. — (Supplement i 7 84:)

3522.

1 ° Le ^tyWH) uUS^ d'Al-Maqdasi.

a (Fol. 3o v°.) CbapitressurleMV^'et le Tauhid.
La fin so compose de morceaux de podsie.

3" (Fol. 78.) Histoire de deux amants, Bischr et
Hind.

Papier. 84 feuiHek. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-
metres. Ecritures diverses du ithi* siecle. — (Supplement 1788.)

3523.
Le )\j»$\ ,_i*^ d'Al-Maqdasl.

Papier. 90 feuillels. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur
16 centimetres. 9 lignes par page. Ms. du 111' siecle. — (Sunpl4-
ment 1783.)

er

3524.

**k W1^. traduit du persan en arabe par le grand
cadi Scbihab al-Din. L'auleur de cet ouvrage, Merzebun
fils de Schlrouiu, (Bait un des deseenrhnrts de Kaikaous'
frfero d'Anouschirivan le juste. L'original persan (ms.'
de la Bibliotheque nationale, ancien fonds 384) se
compose de neuf sections. Ln traduction n'en renferme
que huit, a savoir : 1° Sur f'origine et le litre de l'ou-
vrage; a° Histoire du savant et du demon ;

3" Les a ven-
tures des deux renards; W Histoire du chien appele" Al-
Zeii et de la chevre; 6° Histoire de 1'hyene ct du roi
des elephants; 6° Histoire du chameau et du lion

;
7° His-

toire de 1'aigle et des deux perdrix; 8° Devoirs re"cipro-
ques des amis. On voit que 1'ouvrage ressemble singu-
lierement par son contenu au Fdkihal al-KMqfd, qui '

jusqu'au <X« U), a aussi la mime preface. II est pro-
bable, par consequent, que le traducleur est Schibab
al-Din Ibn 'Arabschah. *

Papier. i45 feuillels. Hauteur, j 7 centimetres el demi; largeuru cenumelres el demi. 19 ligucs par page. Ms. du x„„. siecle.
_'

(Supplement 160a.)



3525.

FONDS 1r£BE. ^11

Commencement : j-*Jj& ^ *•+** ^^ $^ J^

. . v H JaI AjLu & <^t^-^\ t_>Lx^ itLivre dusoli-

taire, traitant de la niarche du monolhe'iste dane la voie

de la deYolion» par 'Abd ai-Ghaffar ibn 'Abd al-flamtd

ibn Nouh nl-Qousi. Cet ouvrage, commence a Alexan-

drie en 708 de i'hegire (i3o8-i3og de J. C), est un

recueil de legendes, d'anecdotes el d'hiBtoires ddifiantes.

Papior. 993 feuillets. Hauteur, a 8 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. a5 lignes par page. Ms. du xiv' siecle.— (Ancien fond^io.)

3526.

cj\s$\ yyli) iywlii oWill £*jj « Devices des cceurs,

renferinant des anecdotes appartenant aux diverses.

branches de la litterature». Recueil d'anecdotes histori-

ques, biographiques etlitte'raires, divis4 en quatre-vingt

chapitres par 'Adz al-Din ibn al-Kamlli (J*&l). Un

prince nomine" Abou '1-Fidfi Ismu'fl (Ires probablement

l'historicn et ge"ographe), qui trouva 1'ouvrage inte'resBant

mais asses confus, en fit remetlre lea malenaux dans

l'ordre ou ils se trouvent a present. Commencement :

Papier. 989 feuillels. Hauteur, 3i centimetres! largeur, ao centi-

metres et demi. 35 lignes par page. Ms. du xtii* siecle. — (Supple-

ment i8o4.)

3527.

^1-iSIJj ^jy*JI Z^^J cW &9 ttRepos des esprits et

clef des plaisirs et des joies». Recueil d'anecdotes amu-

santes et instructives
,

par Abou 'l-'Abb&s Ahmad ibn

Mohammad Ibn 'Alawlya al-Schadjarl, sumomme
-

oty?.

*Jj<>JI it Valise de TEmpii-fii. Onze chapitres. Le prSBBllt

ms. renferme le premier chapitre (qui remplit plus de

cent feuillets), et la premiere rookie
-

du second chapitre,

qui renferme les anecdotes et bons mots d'Abou 'l-'Ai'nu

,

d'Al-Djammdz (Mohammad ibn 'Amr), d'Abou Nowds

et de BasscMr ibn Bord. Voici ce que dit 1'auteur lui-

meme au sujet du surnom qu'on lui avait donnd :

kj-j-a. (jjl^J*-!! tj>)-> ^* (jP^t <£s*. &j*\ ẑ 3 ^i fU;

Papier. i34 feuillcU. Hauteur, a5 centimetres et demii largeur,

.17 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du riy* siecle. — (Ancien

fonds 1B71.)

3528.

_G2, caULaUl, /^^ill tyvwsSM^ iys>l)ill &\*L.

jMLJdl} uyl>.l£^} JliUiHj •« Parterres fleuris, rcnferrnanl

des reparties spiriluelles, des anecdotes joyeuses, dee

apophthegmes, des proverbes, des hisloriettes etudes,

jeux d'espriU, par Abou Balir ibn abi Yahy$ ibn 'A?im

al-Qaist, vizir d'Abou 'l-rladdj«dj Yousof IT, 01s d'Al-

Ghant BilMh Mohammad et petit-fils d'Abou 'l-rTaddj&dj

Yousof I. Abou '1-rIaddjAdj II, souverain de Grenade,

mourut en 753 de i'hegire (i3 96-i3 9 7 de i, C). L'ou--

vrage est divise" en six sections ou partem.

Papier. 1 19 feuillela, Hauteur, a8 centimetres j largenr, 1 9 centi-

metres et demi. a5 lignes par page. Ms: du it' si&le. — (Ancien.

fonds 897, Colbert 3ioi.) '

'

3529.

CM _j>U? (tFraite des feuilles (ou d6 mes lec-

tures))). Recueil d'anecdotes litt^raires et d'historiettes,

avec quelques pieces de vers, par Taqi aJ-Ditt Ab^fl

Bakr al-Hamawt, surnomme' Ibn'Hiddja. Coiohiencement

:

Ms. datd de 1'an 878 de 1'hdgire (1/173 de J. C). •

Papier. 967 fenillets. Hauteur, 18 centimelresj largeur, »3 centi-

metres et demi. 16 lignes par page. — (Ancien fonds 1696.)

3530.
Meme ouvrage.

Ms. date" de 1'an 99k de Thigire (1B86 de J. C;).

Papier. 179 feuillets. Hauteur, ,91 centimetres! largeur, 16 centi-

metres et demi, a3 lignes par page. —(Ancien fonds 1,601.)

3531.
Meme ouvrage.

Ms. dale" de 1'an 1018 de l'hegir'e (1609 de J. C).

Papier. 188 feuillets. Hauteur, 91 centimetres s largeur, i5 Aeaiii-

metres et demi. 19 lignes par page. — (Ancien fond* l5o5.)
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3532 «

Meme ouvrage.

Papier. .35 feuUIets; Hauleur, 3o centimetres; iargeur, 18 cenli-

mtnT'ol T' "' %ne8parpa8e
-
Ma> du ""' 8i*cle

- - (Supply'

3533 '

Meme ouvrage.

Ms. datd de I'an 1 1 4o de I'hegire
(

1

7 a 7 de J. C).
Papier.,^ feuiilels. Hauteur, a i centimetres et demi;. largeur,

jB Mnl.metresetdemi. a 5 4 a7 lignes par page . _ (Supplemeni

M6me
3534.

ouvrage.

Papier .96 feuiHels. Hauleur, ao centimetres et demi; largeur,

menuS )"' ^ P°r Pflge
' ^ dU I?"'

, *** ~ (S^

3535.
pUyaJI *^lu, PL*M *^U. Recueil de contea el d'a-

fologues par Ahmad ibn Mohammad Ibn 'Arahscbih.

Papier a o8 feuillels. Hauteur, ,4 centimetre, et demi; largeur,
9 c^umetres et dem,. Environ a 3 lignes par page. Ms. du ,„• siecle.— ( bupplement 1 60 1

.

)

3536 «

Meme ouvrage.

Ms. date* de i'an 970 de I'hegire (1 66a de J. G,).

Papier. ao8 feuillets. Hauleur, al centimetres ; largeur, i5 centi-
metres. a3 lignes par page. — (Supplement i599 .)

M£me ouvrage.
3537.

Papier. i5o feuillels. Hauleur, ai centimetres; iargeur, i5 centi-
metres. a 9 lignes par page. Ms. du in" siecle. — (Ancien funds 1810.)

3538 '

Meme ouvrage.

Ms. date
-

de Tan iohi de 1'hrfgire (t63i de J. C).
Papier. 3i5 feuillets. Haul.ur, ai centimetres ; largeur, i5 centi-

metres, a 1 lignes par page. — (Supplement 1 606.)

3539.
MtJme ouvrage.

A la fin se trouve un conte qui commence ainsi : JLi

Ms. dots' de Tan 1066 de I'hegire (i64B de J. C).

Papier. i57 feuiUets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur
1 k centimetres. i 7 lignes par page.— (Supplement . 60/1.)

'-

3540.
Miime ouvrage.

Papier, a38 feuillels. Hauteur, aa centimetres ; largeur, 16 centi-
metres el demi. ao lignes par page. Ms. du ctii' siecle. — (Ancien
fond9i5u.) '

3541.
M£me ouvrage.

Ms. date"de i'an 117': de Hie\jire (1761 de J. C).
rapier. 3aa feuillels. Hni; -r, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 16 a 19 lignes p '.
fe
e. — (Supplement i6o3.)

3542.

Meme ouvrage, sans ia preface.

Ms. date
-

de i'an 1990 de I'hegire (1806 de J. C).

Papier, aao feuillels. Hauteur, ai centimetres j largeur, 16 cenU-
melres et demi. 19 lignes par page, — (Supplement 1600.)

3543.

i° Extraits du t. ae ouvrage.

a" (Fol. io6.)
iJ
^U4t, pLiu.il oUT* Anecdotes des

fous et des hommes distraitsn par Abou 'l-Qasim 'Abd
al-Rahman Ibn a!-Djauzj\ Commencement : -Oil *-*JI

3° (Fol. i46.) Histoire de la conqueUe de I'lilgypte

par lee Musulmans. C'est un extrait du Khifat d'Al-Mak-
rfzl.

Papier. i65 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, 10 cenU-
melres el demi (Us derniers feuillels, a parlir du fol. jag, n'ont en
general que 1 1 centimetres sur 8). Ms. du xix' siecle. —(Supplement
a33'(.)

r
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3544.

j-IJIj fj^AA i z\3)3\ *^-l; «Tranquillile des esprits

nu sujel du haschicli cl dii vin». Recueil d'anccdoles,

nvcc quelquos pieces dc vers, diviso en deux parlies el

compose nu Cairo, en 8(19 de Phdgire (i4G4-»ft05 do

J. C.)., par Ta<|i al-Din Abou Itnkr ibn
c
Abtl Allnli al-

"Badrl, do Damns. Commencement: ff~ is^ M •>***-

Ms. date dc Pan 1207 do. Phdgire (1793 do J. C).

Pnpii-r. 1/13 feuillets. Hauteur, a» centimetres; largeur, id centi-

metres ol demi. a5 lignes par page.— (Supplement io38.)

3545.

tj^JuiJi &£U(<L'amuseniculdos occurs*. Kccueil d'ancc-

doles, d'liisbiros edifiantcs el de maximes par Ahmad

ibn 'Alt ibiv Mohammad al-Qovaschl. L'ouvmgc com-

mence par des paroles dn Prophetc, suivies iPanccdotcs

louchanl les Compagnons, 'All el d'autrcs saints musul-

mans.

Ms. date" do Pan 873 do Phdgire (1/169 de J. C).

A la fin on n ajould line dissertation sur Pobligation de

payor la dime el une autre sur les principes dc la foi.

Ces pieces sonl datdes, Punc de Pan 967, el la secondc

de Pan g 5g.

Papier. 78 feuillets. Hauteur, 57 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. s3 lignes par page. — (Supplement 1675.)

3546.

xUi.il! (jjjlc ^Sources des renseignementsn, par 'IsA

ibn 'All ibn Ahmad ol-Andalosi. Recueil conlenanl des

paroles des sages, des conseils, des anecdotes, etc. Com-

mencement : A3;^ objiJIj eyt^oJiyoi ^«>J! M ^*il.

Ms. datdde Pan 1119 de Phdgire (1708 de J. C).

Papier. 199 leuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

16 centimetres et demi. a3 lignes par page.— (Supplement i85a.)

3547.

^jJUjUI, UuJi <Jj£ par Ibn al-Djaual (Voyez ci-des-

sus,n° 3&A3, a").

Papier. 1 07 feuillets. Hauleur, a 1 centimetres et demi ;
largeur,

i5 centimetres et demi. ai lignes par page. Ms. du mi* siecle. —
(Ancien fonds 1616.)

3548.

Premier volume rlo Poiivragc inlituld J J-*JJ &b)

Ju^I^Ui .iMantcnux d'eloll'e fine, Iraild des ruses et

des artifices-.. Vinyl rhapilres. Lc premier ihapitrc traile

do Putilild d'une grandc iiH,elli|jom-e; lc se'T.id recom-

mandc Pemploi de ruses el d'arlilires; lo li,.siomr. mon-

Ire Padress'c employee par Dicu dans Pncctmiplisseincnl

do ses desscins; le qualrionic traile des ruses des nnges

cl des geni*s; lo cinquiome, des artifices des prophetcs;

lc sixiemc, des slralagemcs employe's par les califes et

d'aulrcs souverains; lo seplie.inc, des ruses des vizirs

cl des fonclionnaircs publics; lc huilieme, des rases

des cadis; lc neuvieme, des ruses dos jurisconcnltes,

et le dixiwno, des ruses des ddvots. Les dix chapilrcs

dc la sccondo partie devnicnl trailer des ruses des emirs

"l des chefs dc troupe, des mddecins, des poctes, des

marchands, des mendiants, des voleurs el dos brigands,

des fcmnics ct des enfants, el des voisins. Dans le dix-

ncuviemo chapitre il elail question des ruses qui ont

tournd contrc lenrs aulours. Le vinglieme renfermnit

des anecdotes divcrses. Quclqucs-uns de ces rdcits bis-

toriqucs sonl Ires inldressanls. Dans la prdface, Pautcur

donne les litres (Pun grand nombrc douvrages qu'il

avail mis a contribution. Commencement :
.X-*_i

Ms. datd de Pan 10G1 de Phdgire (i65t de J. C).

Papier. i5a feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres, a 1 lignes par page.— (Ancien fonds 160S.)

3549.

uJl^ j4 y*fr»l, uJl*J» z» « EsPrit des ^unions et

compagnon de eclui qui aime y assisted ,
par Salah al-

Din ibn Mohammad ibn 'Alt le Schaldile. Recueil d'his-

torietles, derdcils lirds du Coran el de traditions plus

ou moins fabuleuses altribudes a Mahomel.

Ms. dal<< de Pan 106A de Phdgire (i653-i65a de J.

C).

Papier. 70 feuillets. Hauleur, 19 ccr.liroelrcs; largeur, i5 centi-

metres et demi. =5 lignes par page. — (Supplement 479 .)

3550.
Meme ouvrage.

Ms. datd de Pan 1 206 de Phdgire (1 790 de J. C).

Papier. 16A feuillets. Hauleur, ai centimetres et demi; largeur,

t 5 centimetres. 16 lignes par page. — (Supplement 680.)
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3551.

t
.

l

*'fi
41 'J-1-^ S 1*^ *>^ "Parure des anionts et

Mte-A-Mte areo la penonne aimde,. Recueil d'histoires
eld anecdotes rddigdescn style (res relcvd, par BaM ai-
Dln AlJibn'Isaibnabi'l-Fnthnl-Irbill. Commencement:
6*UII faftlfl, dUt)| 4 y^s *,£- ^ jLjj^ ^

isSl."
feU

?
e'S

-

Ha"'eUr
'
19 CS =JmMres el dcmi

' 1-iKeur,
i d cenl.melres. i 9 llfine, paP page . __ (Supplement . 667.)

3552.

, ^!r* l*^1
«* U^ 1^' ,,La stupidild montrde dans

es decisions de Qaraqousch,. Recueil d'anecdotes, donl
le hdros dtail Qaraqodsch, officier qui gouvernait Tit
gypte au noni do Saladin. Ibn KhallikAn (t. II p 6 2 ,
de^ la traduction anglnise) atlribue cette compilation,
quil ddc are toe un recueil de meninges, a As<ad al-
Mammatl, cadi du Gaire, morten 606 delVgirefiaoQ-
•»to de J. C). Dans la preface de noire exemplaire,
1 auteur dit avoir compose" ce petit traitd en 890 do I'M-
g.re (i4 9 3

;
iA 9 4 de J. C.) et, d'apres le litre qui se

trouve en tele, eel dcrivain serait le cdlebre Djalal al-
Dln al-Soyouti. J

Papier. ,0 feuillela. Hauteur, iB centimetre*; largeur, 10 centi-metres, .i ngoesparpage.Ms. du xn. eifcle._ (AncL fond!.,648.)

3553.
1 aJl^j ^ yji^,, j^ _PlWl ]es r^_

n.ons et ddhces du bon compagnon,. Recueil d'anec-
dotes en quime chapilres, dont voici les sujets : Fintel-
^gence, la science, les prophetes, le prophete Maho*
met, les cal.fes omaiyades, les califes abbasides; leacadls les nobles quaiitds, pieces de vers, les parasites,
les voleurs les femmes d'esprit, les amants, les contes
anecdotes diverses. Commencement : ^jl^jj) M «>^

a" (Fol. ifo v«.) Hisfoire des Almohades et des Haf-

88a d<S lhdgjre (i4 77~i478 de J. C.)
Le premier traitd de ce volume, dcril. a Monastir, enTuime, est datd de Fan 12 35 de Fhdgire (iSfio de J.

(-.); le second de Fan ioA3 de 1'hdgire (1837 deJ.C,).
Papier 3 ,4 feuilleU. Haufeur, al centimetres; largeur, ,6 cenli-rocto. 23 a a 5 ligae8 par page.- (Supplement i 9 57 .)

3554 et 3555.
t^W! c^^ yJUJI *6y. Recuei , dWdote8 et

d liistoneltes ddifiantes, par le schaikh <Abd al-Rahnian
ibn <Abd al-SaMm al-Safourt. Commencement : aM '^Jl

Ms. datd de Tan 1

1

9 4 de 1'hdgire (1780 de J. C).
a vol. Papier. 389 et uS9 (euilleis. Hauteur, aa centimetres, lar-ger,,

6 centimetres., 7 lignes par page. -(Supplement i 779 lelll.) .

3556.
ogill ^i &5^ ^Urt,, iU^.Cadeau pour les amis

et source d amusement pour les hommes intelligent*,,.
Recuei d anecdotes, par Schams al-Dtn Mohammad al-
Yamant »yJ|. L'oufrageiisl divisd en cinq sections :

• -j > cvj— • (iT--—-~>; — o- (s-
Commencement

: ylUI **UI JasuUU ^Xl Jv^.
Ms. datd de Fan 1 13« deFhdgire (i 7 2^de J. C).
Papier. 1.8 feuillela. Hauteur, a , centimetrea et demij largeur,

,650!)
' 8

*
a6 "S ™ l-'W-.- (SupplLnl

3557.
• -jAJI ut^l) 4*!^ p^, (3kiJ) KLelangagein (e,.
ligible des elres muets*. Recueil de fables et de Idgendes
touchant les animaux, les plantes et les etres inorgani-*
ques ayant exprimd leurs pensdes, soit par des signes
soil par la parole. Six chapitres, divisdsen sections. La
Iiste^ des chapitres, dcrite par une main plus moderne
ne saccorde pas toujours avec les divisions du texte!
Louteur de cet ouvrage, 'Ail al-Maragbi al-Qabbant
ditl avoir composd avec Fautorisation de son directeur
Bpirituel(**Ui), Schihab al-Dln Ahmad ibn Mohammad
al-Ansarf, docleur scbafdite. II Fa termind en Fan 1001
de 1 hdgire (1693.1693 de J. C).

Ms. autographe.

Papier. i45 feuilleU. Hauteur, a, cenlimetres; largeur, ^cenli-
^treseldemi. 31 liB„eS parpoge. - (Supplement 683.)

Mdme
3558.

ouvrage.
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5

Ms. dntd de I'an 1 iG4 de 1'hdgire (1750 do J. C).

Papier. 13a feuillets. Hauleur, 3a centimetres; laigcur, 01 centi-

metres. 33 ligncs par page ( Supplement 16/1 3.)

3559.

Recueil d'anecdoles, par Scbihab al-Dln Ahmad al-

Qnlyoubi,

Papier. 85 feuillels. Hauleur, 21 centimetres; largeur, j5 cenUj-

melres el demi. ao iignes par page. Ms. du s?n* siecle. — (SuppW-

mcnl i6Ga.)

3560.
Aieme ouvrnge.

Ms. date" de Tan 1 1 18 de fliegirc (1706 do J. C).

Papier. 076 feuillels. Hauleur, ao centimetres et demi; largeur,

i3 centimetres el demi. i3 Iignes par page, V— (Supplement 1711.)

3561.
M£rne ouvrage. ->

Ms. datd de Ton 1161 de rhegirc (1728 de J. C).

Papier. i64 fouillels. Houlour, aa centimetres; largeur, i& centi-

mMres. at Iignes par poge. — (Supplement i063.)

3562.
Mfime ouvrage.

Papier, 1(17 feuillets. Hauleur, ai centimetres', largeur, i5 centi-

metres. 17 Iignes par page. Ms. du ran* siecle.— (Supplcmenli66i.)

3563.
M6me ouvrage.

.

Ms. date" dc I'an 1 166 de 1'hegire (17&3 de J. C).

Papier. i33 feuillets. Hauleur, 20 centimetres el denii; largeur,

16 centimetres. a3 Iignes par page. — (Supplement 1660.)

3564.

fjyttji) (j^i )l<J^.a I & yjyjJI (tL'indicateur, avertisse-

ment.de se tenir en 'garde contre les femmest). Recueil

d'histoire8 : relatives aux ddfauts et aux vices dels femmes,

nolamnicnl des Inmmes du Cairo, par 'Ali ibn 'Omar

Ms, dntd dc Tan 1095 do rhefiiro (1 OSA de .1. C).

Papier, mi) feuillets. Itanium-, as ccnliinutrcs; largeur, t!> centi-

metres cl demi. m Iignes par page. — (.Supplement iGs5.)

S565.
Memo ouvrnge.

Ms. dalti dc Tan 1 133 de I'lidgiro (1720 <le .1. C).

Papier. i<)3 fenilluls. Hauleur, at centimetres; largeur, |S conli-

metres. 1 5 ligncs par page. — (Supplement ifi'^.)

3566.
Memo ouvrage.

Ms. dale :le I'an 1 1G9 de l'hdgirc (1756 de J. C).

Papier. i33 fouillels. Hauteur, ai centimetres; largour, |5 centi-

metres cl demi. 19 Iignes par page. — (Supplement lfiaC.)

3567.
Mfimc ouvrage.

Papier. 229 feuillets. Hauteur, aa centimetres el demi; largeur,

i(j centimetres. i3 Iignes par page. Ms. du xviu' siceid. — (Sup-

plement iCa8.)

3568.

(J
_xj«LwJi iiJ) yjJUW! wfy it Amusement pour los

anioureux el plnisir pour les audileurs*. Recueil d'anec-

doles divisd'en vingt buil chapitros. Les trois dernicis

chapitros sonl consacres a la poesie. Commencement :

Papier. iC5 feuillets. Hauleur, 20 centimetres et demi; largeur,

1/1 centimetres. 31 Iignes par page. Ms. du xvn* siecle. — (Supple-

ment 1C71.)

3569.

Recueil d'histoircs ddifiantes. Ce ms., copid sur un

volume incomplet, commence par Vhistoire (la sixiepe

d'un cbnpilre), de la couversiou d'Abou QWr al-Gbaffnri

& 1'islamisme. II sc termine par l'liisloire des Sept Tlor-

mants.

Papier. 137 feuillels. Hauteur, 20 cenlimelres el demi; largeur,

i5 cenlimelres. a3 Iignes par page. Ms. dn xvn* siecle. — (Suppld-

menl 17A3.)
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Awfin ee trouve une qasfda, compose a 1'occasion

3570. d'un mariage
,
qui commence ainsi

:

Legended et remits divers, entre autres une narration

tres de'veloppe'e du voyage nocrurne*de Mahomet au ciel.

La seconde partie renferme des qasidas et d'autres pod-
Bies.' A-la fin se trouvent quelques prieres.

Papier. a38 fenillels, Hauteur, 1 5 centimetres ; largeur, 10 centi-

metres. 16 lignes par page. Ms. da i»h* siecle. — (Supplement
1*670.) ''.'.

;
357i:

1° Fable du filet (g) e£ du moineau, en strophes de
qnatre vers (jo*).

a" (Fol. 1 3.) gl>Jul. Traite*de 1'amour conjugal.
'

.
3° (Fol. a3.) Histoire du cadi et du voleur.

6° (Fol. 33.) Histoire du paysan et de sa femme.

5° (Pol.' 43.) Histoire de Haroun al-RaschJd.

6° (Fol. 47 v°.) Histoire du lion, du loup et du re-

nard qui vont ensemble a la chasse.

Papier. 5o feuillets. Hanfeur, 16 centimetres et demi; largeur,

> t centimetres. Ms. du *yh* aide. — (Supplement 1918.)

35-72.

Recueil de contes et d'hisloires e'difianles.

Papier, 69 feuillets. Hauteur, 31 centimetres el demij largeur,
i5 centimetres et demi. a 3 lignes par page. Ms. du nn* aiecle. —
(Supplement 1787.)

3573.

Recueil d'anecdotes et d'histoires e'difiantes. L*e com-
mencement manque.

Ms. date" de 1'an 1066 de I'hegire {» 66 A de J.C.).

Papier, ut feuillets. Hanteur, a 1 centimetres) largeur, >5 centi-

metres, i5 lignes par page. — (Supplement 1669.)

3574.

Recueil d'historiettes.'

Ms', date" de Tan 1097 de I'hegire (1686 de J. C,);

Papier. J76 feuillets. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 91 lignes par page. — (Supplement 1668.)

3575.

j^aSII u^JUeuoi i^jiUt^yJI Rperles e'parpille'es

pour 1'instruclion des grands fonctionnaires de 1'^tatn.

Recueil d'anecdotes puiseesdans lesouvrages d'Ai-Ghazai,

d'Al-Soyouti, d'Ibn 'Arabscbih et- d'autres moralistes.

Commencement : <->$Aa)I JU*1 ujjutll gl» ^iJt aM •***&,

Papier. 100 feuillets. Hauteur, 16 centimetres; largeur, 11 centi-

metres. 1 6 lignes par page. Ms. du xvii" siecle.— (Supplement 1 658).

3576.

LlUL, LjQ\ jfely i LUaJUJ ^UaJl g**J. Anecdotes

relatives a certains califes et autres personnages distin-

gue"s par leur generosite". A la fin , on lit, toil de la main
du copisle, le titre siiivant : & UM JUjuj UJa!! ybu«u
LA-Laij UyjI^My. L'ouvrage commence ainsi: <Xiu Ul

Me. daW de 1'an 1139 de I'hegire (1717 de J. C),

Papier. 76 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i« centi-

metres el demi. ai lignes par page.— (Supplement i65g.)

3577.

jilyJlj uaLilCrU. t^jG. i^o\yi\s c^Aji)' *-*y ttDelices

des coaurs et des yeux , composers d'anecdotes et d'his-

toires extraordinairesn, par Schams al-Din 'Othmdn
Al-Qibibt (jL^iiJI ?). Dix chapitres. Commencement :

£js_jLu_» &X«j£) yUJJI (jiaij uLuilt (jjj) tjiiJI .0J <x*J2

Papier. 106 feuillets. Hauteur, lg centimetres; largour, 16 cen-

timetres et demi. 19 lignes par page. Ms, du irm' siecle. — (Supple-

ment 167a.)

3578.

(j»-A4t g-^jlj u*4*^- rf^ . Recueil d'anecdotes instruc-
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lives par Mohammad Amtn, fils de IJasan Mirghani
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Ms. date" de Tan 1 168 de l'hegire (1755 de J. C).

Papier. 690 fouilleU. Haulcur, as centimetres et demi; largeur,

1 6 centimetres et demi. a3 Iignes par page. — (Supplement 1779.)

3579 et 3580.

,IIJJI| •£*#> c;Lwj
„U:>JJl «Xj; b Cadeau pour leu litte-

rateurs et amusement pour les gens d'esprit*. Recueil

d'anecdotes en treize parties, par Ahmad ibn Ahmad

u^aXjJ) . Le premier volume renferme les six premieres

parties; le second, les sept aulres. Commencement :

.l^SII uJU^ ,\ii& JiUs (^ ^ 1^9-.

Ms. Mi de l'an 1776 de l'hegire (1760 de J. C).

a vol. Papier. i65 el 9a feuilleU. Hauteur, 22 centimetres ct

demii largeur, J 5 centimetres et demi. 1 9 Iignes par page. —(Sup-

plement 1666.)

3581.

JaUlj £*UJ1 ^^XA^, yoliJI (j^t <-La verte prairie,

souhait de celui qui dcoule et de celui qui regarded

Recueil d'anecdotes. Commencement :
I—»' ^—t—*—''

Papier. 389 feuilleU. Hauteur, a3 cenlimelres ct demi; largeur,

16 centimetres el demi. a3 Iignes par page. Ms. du will* siecle. —
(Supplement 16&6.)

3582.

Recueil d'anecdotes e"difiantes. En tile du volume,

on lit le titre de u»*M' lt**jI.

Ms. dale" de l'an 1162 de I'liegire (1769 de J. C).

Pnpier. 371 feuillels. Hauteur, a 3 cenlimelres el demi; largeur,

1 6 cenlimelres et demi. i5 Iignes par page. — (Supplement 1776.)

3583,

Recueil de legendes et de traditions, divise'es en

Stances (u*^) et se rattnehant a certains passages du

Coran. La derniere de ces Stances est intituled : u»M
LjjJI &\jJL 3\} <jk> (j* Uli JIjO fiyi i. Dans une autre,

lViteur donne le texte des livres (djil! >_*=«Jt) que Dieu

avait reVe"l& a Adam, a Abraham, a Moi'se, etc.

Mak. omiktaux. — II.

Le commencement manque. Le premier feuillet,

ajoute* apris coup, est le commencement de l'histoire du

mariage de Mahomet et de Khadldja.

Ms. date
1

de l'an 1191 de l'hegire (1777 de J. C).

Papier. ia3 feuilleU. Hauteur, a 9 centimetres; largeur, i5 centi-

metres etdemi. 21 Iignes par page.— (Supplement 1693.)

3584.

Recueil d'anecdotes de divers genres.

Ms. date
-

de l'an 1 146 de l'hegire (i 7 34 do J. C). Le

commencement manque.

Papier. i33 feuilleU. Hauleur, ai centimetres el demi; largeur,

16 centimelres.aS Iignes par page. —(Supplement 1778.)

3585.

Recueil d'anecdotes qui, dans {'explicit, est intitule
1

Sa-

fina.

Ms. dale" de l'an n65 de I'liegire (1762 de J. C).

Papier. i3o feuilleU. Hauteur, ai cenlimelres; largeur, 16 cen-

timetres. a5 Iignes par page. — (Supplement 2189.)

3586.

i" Aventures de Mahomet, pendant sa prddicalion a.

la Mecque, avec Abou Sofyfin, Abou Djahi, Abou Lahab,

Habib ibn Malik, etc.

2 (Fol. 3g V.) Hisloire de Mahomet et d'Abou '

Djahl.

3° (Fol. 5a v°.) Entretien de Sofyan ibn'Oyaina avec

Haroun al-Raschtd.

4° (Fol. 56.) Entretien de Moise avec Dieu sur le

monl Sinai'.

5" (Fol. 58.) Autre entretien de Moi'se avec Dieu.

6° (Fol. 60.) Histoire raconltSe par un marchand

d'esclaves.

7 (Fol. 62.) Histoire d"Ali cherchanl a emprmilcr

de 1'argent en donnant pour gage son sabre appele Dsou

'1-FiqAr. Suivent deux aulres anecdotes peu importanles.

La fin manque.

Papier. 70 feuillels. Hanleur, 20 cenlimelres el demi; largeur,

,5 cenlimelres. Ventures divcrses du ivw' siecle. — (Supplement

1761.)

minurnit iutiov.1i:*
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3587.

ttTroisieme parlie d'une collection de con tea aniusauts,

propres a initier a la connaigsance de la langue usuelleti.

On y trouve la fable du Renard et de la cigogne et la

fable du Lion et du cheval. La copie de celte derniere

n'est pas acheve'e.

Papier. 6 fouillels. Hauteur, si c.c!n Joelrcs et demi; largeur,

i5 centimetres et demi. a5 lignea par page. Ms. dn svm* siecle, —
(Supplement 1739.)

3588.

Recueil d'anecdotes et d'historieltes'. Ce volume est

de'signe' comme e'tant le second di l'ouvrage intitule* ; »*?

oUjI-f- -11 tcmer des histoires». Les derniers feuillets

nianquent.

Papier, a5g feuillets. Hauteur, s3 centimetres; largeur, i5 cen-

timetres, 37 ligne9 par page. Ms, du win" siecle, — (Supplement

)665.)

3589.

ol>ldi^*? «Mer de9 histoires». Fables et anecdotes

I'ecueillies par Asselin de Cherville, ancien consul do

France, au Gaire. Ce recueil est (out a fait difle'rent du

pre'ce'dent.

Papier. 7a feuillets. Hauteur, »3 centimetres et demi; largeur,

17 centimetres, a 5 lignes par page. Ms. du m* siecle. — (Supple-

ment i646.)

3590.

Recueil d'historietles de la main d'Asselin,

Papier. 337 feuillets. Hauteur, aa centimetres; largeur, (4 cen-

timetres et demi, a3 a a5 lignes par page. Ms. du x^x' 9iecle. —
(Supplement 1667.)

3591.

Recueil d'historietles et dc fables de la main d'Asselin.

Papier. 730 feuillets". Hauteur, 17 centimetres et demi; largeur,

la centimetres et demi. ao lignes par page. — (Supplement 1738.)

3592.

Recueil de fables de la main d'Asselin.

Pnpier. 116 pages. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. a3 a a8 lignes par page. Ms, du wi" siecle, —
(Supplement i646.)

3593.

Recueil de fables commencant par l'histoire de l'A-

louelte et l'elephant. Ln derniere fable, le Serpent et le

crapaud, n'est pas lermine'e; les deux feuillets qu'on u

ajoute's apres coup, contiennent un fragment d'un autre

conle.

Papier. i35 feuillets. Hauteur, 17 centimetres et demi; largeur,

10 centimetres et demi, (les feuillels 73 et suivanls onl la centime-

tres). 16 lignes par page. Ms. du in* siecle. — (Supplement 0197.)

3594.

Recueil de coules et de fables. Le commencement
inanque. Le vingt-huilieme et dernier chapitre commence
par ccs mots : ^-*j ..at <$>_j y^» c»U^<»h»M y*^ Sb> i

£ &J1, <_0;
JJi, v^IJtj Jyulll.

Papier. 199 feuillets. Hantenr, 91 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. 1 1 lignes par page. Ms. du m* siecle. — (Supple-

ment 0187.)

2. CONTES 1ST ROMANS.
#

3595 « 3597.

Les Milk et une nuits. Le premier volume 6nit au com-

mencement de la aai" Nuit. Le second volume renferme

les Nuits 9a 1 (reproduisant les deux dernieres pages du

tome I) k 665, Le troisieme volume renferme les Nuils

656 a 1001.

3 vol. Papier. 398, 479 et 343 feuillets. Hauteur, a3 centimetres

et demi; largeur, 18 centimetres. 37 lignes par page. Ms. dnm'sifalf;.

— (Supplement 1717 I—III.

)

3598a 3601.

M£me ouvrage. Le premier volume s'nrrdte au com-
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mencoment de la a 1W Nuit. Le second renferme les Nuits

aiB a 636; le troisieme, les nuils 537 a 771; le qua-

trienie, les Nuits 772 a 1061.

4 vol. Papier. 63i, 334, 367 et 3gi feuilleta. Hautenr, 93 centi-

metres; largeur, 16 centimetres, ai lignes par page. Ms. du xu*

siecle. — (Supplement 1718 I-IV.)

3602 a 3605.

Meme ouvrage. Le premier volume s'arrele au com-

mencement de la 2 1 U° Nuit. Le second volume commence

park Nuit a 18 (les Nuils 216 a 217 manquent), et

s'arrele au commencement de la 536" Nuil. Le troisieme

commence au milieu dela 53 6* Nuit et se termine par la

77
1* Nuit. Le qualrieme volume renferme les Nuits 772

a 1001.

4 vol. Papier. 081, 4o8, 4i4 el n45 feuillets. Hauteur, ai cen-

timetres el deuii; largeur, 1 6 centimetres, ai lignes par page. Ms.

du m' siecle. — (Supplement 1719 1-1V.)

3606 a .36,08,

Mime ouvrage. Exemplaire incoiilplet du deuxieme

volume. Le premier volume s'arrele la la 219° Nuit. Le

troisieme volume commence par les/dernieres lignes de

la 5&8« Nuit el s'arr&e a ia 77 1" Nuit. Le quatrieme vo-

lume renferme les Nuits 771 a 1001. A la fin du pre-

mier volume se trouve un index des contes, dcrit au

crayon , de ia main d'Asselin.

3 vol. Papier. 548, 077 el 4>6 feuillols. Hauteur, a3 centimetres;

largeur, 1 6 centimetres, ai lignes par page. —(Supplement 3198-

aaoo.)

*

3609 « 3611.

Meme ouvrage. Le premier volume s'arrele au milieu

de la 67" Nuit; le second commence au milieu de la

67° Nuit et finitpnr la i66 e Nuit; le troisieme commence

par la 167 Nuit et finit au milieu de In 281 Nuit.

Deux pages, d'e'eriture nioderne, contiennenl In fin de

cette Nuit et la 282° Nuit en enlier.

3 vol. Papier. 70, 67 et 79 feuillels. Hauteur, a3 centimetres el

demi; largeur 16 centimetres (le tome II a 36 centimetres sur t8).

s5 lignes par page, Ms. du xivlsi^cle. — (Ancien fonds 1608, 1507,

1006.)

3612.

M6me ouvrage. Ce volume devait conteriir I'ouvrage

entier, niais il s'arrele au milieu de la 870" Nuit. Le

copisle a divise" le texte en sections, dont celles qui por-

taientles nume"ros i5, 16, 18, 20, 21, aa, a3, 25,

37, manquent, ainsique la fin de la 27 section et la

section suivanle, el il y a encore d'autres lacunes.

Papier. 4o8 feuillels. Hauteur, 3o centimetres ;
largeur, ao cen-

timetres. »3 lignes par page. Ms. du xvn* aiecle. — (Ancien fonds

,,'9lA)
/ , »,_, y*~^ MA* f( - 1 '

3613et36H.

Meme ouvrage. Deux volumes renf'ermaut les 281

premieres Nuits. A la fin du premier volume se trouve un

feuillet d'e'eriture orienlale qui conlient quelques pieces

de vers que le copisle avait omises.

a vol. Papier, lao et i3o feuillels. Hauteur, a3 centimetres-, lar-

geur, 17 centimetres el demi. 19 lignes par page. Ms. du xvm' siecle.

— (Supplement 171s 1 et II.)

3615.

M&ne ouvrage. Volume renfermant les 211 pre-

mieres Nuils.

Papier. a3i femllets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. 18 a 51 lignes par page. Ms. du xvm' siecle. —
(Supplement 17a! IV.)

3616.

Menie ouvrage. Volume commencaut au milieu de lu

382' Nuit et finissanl au milieu de la 63

i

c Nuit.

Papier. 3ao feuillets. Hauteur, 07 centimetres et demi; largeur,

31 cenlimetrcB (les Bo premiers feuillets ont a 6 centimetres Bur 19).

19 lignes par page, Ms, du xvm' siecle. — (Supplement 1716.''

3617.

Meme ouvrage. Volume de la main d'Asselin, com-

mencant par la 285* Nuil et fmissant par la 326' Nuil.

Papier. g4 feuillets. Hauteur, lB centimetres; largeur, 1
1

conti

metres. 18 lignes par page. — (Supplement 1730.)

78.
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3618.

Meme ouvrage. Volume commencantpar la 666° Nuit

et se (erminant par la iooi e Nuit.

Ms. dald de Tan tan de l'hegire (1797 do J. C).

Papier, 387 feuillels. Hauteur, aS centimetres ct demi; largeur,

16 cenlimotres. 37 a 3o lignes par page. — (Supplement 17a! Ill,)

3619.

Mdme ouvrage. Volume commenc/int au milieu de la

8a3* Nuit. La 909' Nuit est imme'diatement suivie de
la tool* Nuit.

Papier. 1 76 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, 1 5 centi-
metres. 19 4 91 lignes par page. Ms. du x»n« siecle (Supplement
1701 II.)

3620.

Une vingtaine de contes tires des Mille et une mite.

Le commencement manque.

Papier, gg feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-
metres et demi. Environ la lignes par page. Ms. du mi' Biccle

(Supplement 1701 A.)

3621.

Histoire de Qamar al-Zamdn et de Badr al-Bodour.
Le commencement et la fin manquent.

Papier. 4a feuillels. Hauteur, 30 centimetres et demi; largeur,
i4 centimetres et demi. ai lignes par page. Ms. du xvu* siecle.

—

'

(Supplement aaoa.)

3622.

Histoire de Qamar al-ZamAn et de Badr al-Bodour.

Papier. 35 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-
metres. 19 a a5 lignes par page. Ms. du ivii* siecle, — (Ancien
fonds 1497.)

3623.

i° Histoire de Qamar al-Zamfin et de Badr al-Bodour.
Copie date's -de l'an 1109 de l'hegire (1697-1698 de
J. C).

9° (Fol. i3.) Ordjo&ta renfermant 1'histoire du ce"-

lebre cheval Al-Mai'moun, que le Prophete avail procure
a son gendre 'All Hai'dar.

Papier. 3i feuillels. Hauteur, ai cenlimelres et demi; largeur,
i5 cenlimelres, Ecritures diverses. — (Ancien fonds 1699.)

3624.

1° Histoire du cheval d'e"bene ((j-jj^ll o-y).

a" (Fol. 97 v°.) Histoire de Maryam a la ceinture.

3° (Fol. 79.) Histoire de Basim le forgeron.

Papier. 147 feuillels. Hauteur, ao centimetres ;l demi; largeur,

16 centimetres et demi. Ecritures diverses du rvin* siecle. (Sup-
plement i 733.)

3625.

1° Histoire du cheval dMhene.

9" (Fol. 26.) Histoire de Salomon, fils de David.

3° (Fol. 43.) Histoire des Sept dormants.

h° (Fol. 54.) Histoire de la villed'airain.

Papier. 84 feuillels. Hauteur, 16 cenlimelres et demi; largeur,

1 1 centimetres ct demi. 17 ligues par page. Ms. du ivin* siecle.

( Supplement 1740.)

3626.

Version poetique, en dialecte vulgnirc, de ] 'histoire

d'Ons nl-Wodjoud. Commencement : «sJU JJ! Lu^u r^»\

Papier. 34 feuillels. Hauteur, 17 centimetres; largeur, 11 centi-
metres. 12 a 16 lignes par page. Ms. du xvm" siecle. — (Supple-
ment 1735.)

3627.

Meme ouvrage.

Ms. date" de l'an 1918 de l'hegire (180 3 de J. C).

Papier. 33 feuillels. Hauleur, 16 centimetres el demi; largeur,
1 1 cenlimelres. i4 a c6 lignes par page. — (Supplement 1734.)
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3628.

Histoire de la ville d'airain.

Papier. 3a feuiilets. Haulenr, 16 centimetres et demi; largeur,

,, centimelres. 17 lignes par page. Ms. du xnn> siecle. — (SuppK-

menl 1769.)

363A.

Histoire de Djoudar le pecheur.et du sultan Al-Malik

al-Zaliir Btbars.

Paoior. 1.7 feubiels. Hauteur, so centimetres el demi; largeur,

,5 cenUmelri 17 * •• •*« I»r W- D»'°™9 toltUrC8 *•

xviii* siecle. — (Supplement i 7 5i.)

3629.

Fragment de I'histoire de Halif ot du singe et frag-

ment de l'uistoire do Qout al-Qoloub.

Papier. =7 feuiilets. Hauteur, .6 centimetre.} largeur, 10 cenli-

melres ol demi. iB 1 17 lignet p»r page. Ms. du mi Steele. -
(Supplement aao3.)

3630.

Histoire de la belle esclave Tawaddoud.

Papier. 71 feuiilets. Hauteur, ao centimetres-, largeur, 16 centi-

metres. iB lignes par page. Ms. du if* siecle. - (Amen foods 1B0B,

Colbert 6'ia6.)

3631.

Meme ouvrage.

Papier. 69 feuiilets. Hauteur, 19 centimetres} largeur, i& centi-

metres. .3 lignes par page. Ms. du hi' siecle. - (Supplement
.
71..)

3635.

Histoire de Gharib et
cAdjib.

Ms. date" de Tan 1097 de l'Mgire (1686 de J. t.).

Pnpier. lot fcoUleli. Hauteur, » cenlimelres; large,..-, iB cei

timetrcs. .7 Kg"" P" P»Be - — (S>>PP^enl '7' 3 -)

3632.

i" Meme ouvrage.

a" (Fol. 37 V.) Traite" sur Tenterrement des morts,

intitule* **b &**>>, par Molla Khosrau. En lure.

Papier, do feuiilets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

,6 centimelres. iB lignes par page. Ms. du mt siecle. - (Ancien

londs lbolt.)

3633.

t° Histoire dela belle esclave Tawaddoud.

3 (Fol. 73 v°.)Priere compose'e dexlraitB du Coran.

Papier. 79 feuiilets. Hauteur, a, centimetres et demi; largeur,

,4 centimelres el demi. .7 '%™s P»* Pa8«- Ms
-
du "'" S,Me

'

~
(Supplement 1714.)

3636.

Autre redaction du meme conle.
-•

Ms. datrf de Tan 1
1
96 de 1'hegirc ( 1

780 de J. C).

Papier .16 feuiilets. Hauteur, a. centimetres el demi; largeur,

,6 cenUmetreset demi. 17 lignes par page. -(Supplement .711.)

3637.

Volume ronfermant les conies suivants :

L'histoirc des Dix viairs; rhistoire
,

du sage Ha.qar;

I'histoire du roi Sabour; 1'histoire de la Bile du rot

Kisra; rhistoire des trois Calenders ; 1 h.sto.rc de Goul-

nar de la tner; I'histoire du jeune homnie, de la femn.e

interpret* et de 1'inteudante; 1'hislo.re du^[roileuv et du

meclecin persan ; I'histoire du film nstAn; Insto.r d A|-

t.f, rhistoire du sultan Habib; I'histoire
,

du cal.fe et du

pecheur; 1'histdire du coq eldu renard; I'histoire du pebt

oiseau et du chasseur.

Ms. date" del'an 1772 de J. C.

Papier. 7*12 pafies. Hauleur, a. centimetres et demi
,

largeur

lG ce

P
„T;Jres e\ Semi. .6 lignes par page. - (Supplement „.8.)

3638.

Histoire des Dix vizirs.

Ms. datfde Tan 1.77 dertaegiw (1764 de J. C).



622

Papier. 4a feuillels. Hauteur, ai centimetres et demij larireur
5 cenlunelres. a 3 lignes par page. - (Supplement i 79o.)

MANUSCRITS ORIENTAUX.

3639.

His(oirc de Sindbfid ou A Sept vizirs.

Papier. 76 feuillels. Hauteur, so centimetres et demi: largeur
ib centimetres el demi. ,, lignes par page. Ms. du i»„« siecle —
(supplement 1791.)

3640.
Histoire de Kal'M (j»Utf) ,oi de I'lnde, el de Schi-

uids (y-U) le sage. On y a joint ie commencement d'une
iraduclion francaise.

Papier. 78 el a5 pages. Hauteur, a, centimetres ; largeur, .6 cen-
timetreS..6iIg„esparpage.M8.duxTii,' siecIe.-(SuppUmont 217 o.)

3641.

, 1° M6me ouvi'age.

2° (Fol. 4a.) Histoire du jeuno homme, de ]a lilie
du roi et de la femme qui servail d'interpretc.

Ms. datede i'an 179a de J. C.

Papier. 45 Tcuillels. Hauteur, a 3 centimetres , lareeur, ,6 centi-mes, ao i 3 3 lignes par page. - (Supplement ,'<,.,

3642.
Histoire de Hasan al-Basii.

Ms. daW de l'an 1099 de rhegire (1687-1688 de
J. C), »

Papier. ,01 feuillels. Hauteur, 30 cenlimetres et dcmi, largeur,
1 4cenl,metres.i5| 1,;nesparpage.- (Supplement ,

7 5 7 .)

3643
M£me ouvrage.

Ms. date" de I'an 1 1 53 de i'hegire (i 7 q de J. C).
Papier 98 feuillels. Hauteur, a , centimetres; largeur, ,5 centi-

metres. i5 lignes par page. — (Supplement i 7 55.)

3644.
Mfime ouvrage.

Ms. date* de l'an 1 198 de i'hegire (1784 de J. C).
Papier ,37 feuillels. Hauteur, 39 i a3 centime^ lareeur,

.6 cenl.melres. i5 hgnes par page. - (Supplement i 7 56.)

3645.
Histoire de Sindbtld ie marin et de Hindbad ie

porte-faix.

Papier, da feuillels. Hauleur, 18 centimetres; largeur,. 11 cenli-
metres el demi. 16 lignes par page. Ms. du »,„• siecle. _ (Ancicn
fonds i547 .)

x

3646.
1° Meme ouvrage.

a" (Fol. 7 3 V.) Histoire de Note ai-Din et de la belie
esclave.

Papier. ,8* feuillels. Hauleur, , 5 centimelres , largeur, ,„ centi-
metres el danu.. iS lignes par page. Ms. du ivn* siecle. - (Supple-
ment i 7 (ia 6i«.)

\«»j»pic-

3647.
Hisloire de Sindbfid le marin. La fin manque.
Papier. 4o feuillels. Hauleur, at, centimetres! largeur, ,6 ceali-

nietres et demi. Environ , 9 ligues par psgc. Ms. du xvi„« siecle. -
(Supplement aani.)

3648.
MiSine ouvrage.

Papier. 4 9 feuillels. Hauteur, a. centimetres; largeur, ,5 cenli-
metres. ao a 28 lignes par page. Ms.du xv..,' siecle. _ (Supplement
170a.) ^ rr

3649.

Commencement du meme ouvrage.

Papier. 1 3 feuillela. Hauleur, a 3 centimetres; largeur, 16 centi-
metres et demi. a3 lignes par page. Ms. du *»„• siecle.' - (Supple-
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3650.

i° Histoire de Silt Dounya et de son cousin Nour al-

Din 'AH. La fin de ce conte manque et quelques feuillets

sont transposes,

a (Fol. 45.) Recueil de podsies sans commencement

ni fin. Le nom de l'auteur n'y est pas indiqud. Ces

pieces de vers traitent des peines de rainour.

3" (Fol. 66.) Finde l'histoire d'Al-HartS (l»*«ll), de

Yousof al-Hasan, des dix jeunes filles, de Mohammad

ibn Mansour, d'Ibrahim al-Nadim et de l'dinir des

rroyants Al-Ma'moun.

k° (Fol. 68.) Priere, amulettes, etc.

5° (Fol. 70.) Autre fragment de l'histoire d'Al-Hai'fa.

6" (Fol. 120 v°.) Amulelle.

7° (Fol. 122.) Autre fragment de l'histoire d'AI-

Haifa.

8° (Fol. 136.) Anecdotes, pieces de vers, etc.

Papier. i3a feuitlels. Hauteur, ai centimetres et demi; laigeur,

i

5
' centist^lm et demi. M6. du ivn* siicle, — (Ancien fonds 1A98.)

3651.

i° Histoire de Nour al-Dln, fils du vizir du sultan

Mohammad ibn Solai'man al-Zai'nabi, etd'Anls al-Djal!s.

a" (Fol. 27 v°.) Histoire d'Al-Ward ft '1-Akmam cl

d'Ons al-Wodjoud.

3° (Fol. Ito.) Histoire de la ville d'airain.

h" (Fol. 76 V.) Histoire d'une princcsse qu'un fils

de roi, apres avoir voyage" sur mer h sa recherche et

soumis les giSnies a son ordre, parvient a epouser.

5° (Fol. 100.) Gonte tres embrouille qui se terminc

par ce renseignement : « Voila ce qui nous est parvenu

du discours d"AH ibn al-Harranli).

6° (Fol. 119.) Histoire d"AH ibn al-Zaiyal.

7 (Fol. i3/i.) Histoire d"AH Zlbaq.

8° (Fol. iA3.) Histoire d"Ali ibn al-Mohsinl.

9 (Fol. 1/16.) Histoire d"AU al-Tounisl.

to" (Fol. 1/18 v°.) Histoire du jeune homme nomine"

Az'ar.

11° (Fol. 17/1 v°.) Histoire du pAcheur et du genie.

12° (Fol. 189 v*.) Histoire d"Altschah et de la jeune

fille.

i3° (Fol. 209.) Histoire d'un snint homme nomme"

Fadhloun.

1/1 (Fol. 21 5.) Histoire d'un homme paresseux et

de. sa femme.

i5° (Fol. 217.) liistoirede la vieille femme et de

ses fils.

16 (Fol. 218 v°.) Histoire d'un marchand et de sa

femme.

17" (Fol, 2s3.) Histoire du mangeur de haschich.

La fin manque.

Papier. aa5 feuitlels. Hauteur, ao centimetres et demi; laigeur,

i5 centimetres. 19 lignes pnr page. Ms. du zvm' siecle. — (Supple-

ment 1754.)

3652.

1" Histoire de Khodja 'All l'orfevre et de Sitt Dindr.

2 (Fol. 20.) Histoire du roi du Khorasan et de son

fils
c
Ali.

3° (Fol. 5/i v°.) Histoire d'Abou- '1-Hasan ibn abi

Nnsr al-Nakhkhal.

4° (Fol. 67 v°.) Enlrelien d'Al-Haddjadj avec Abou

'1-Moncmnem el Al-
cOtbAn (^U^xJI).

5° (Fol. 81 v°.) Les ruses de Dalila-

6° (Fol. 90 v°.) Enlr«ticn dc Je"sus-Christ avec mi

crane.

7° (Fol. 9ft.) Histoire du capitaine de vaisseau et de

la fille du roi des Francs.

8" (Fol. 98,) Histoire de Basim le forgeron.

9° (Fol. 160.) Histoire du fils du roi du KhorasSn

dans l'lle d'or.

Pnpicr. i56 feuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

1 4 a 1 5 centimetres, a 1 lignes par page. Ms. du xvn* siecle. —
(Supplement 173(1.)

3653.

1° Entreticn de Bahloul (Jj-^?) avec HAroun al-

Raschid.

2° (Fol. 22.) Enlretien d'un me"decin avec un jeune

homme dans l'hdpital des amanls (mystiques) (yUw^Uo

^ULUt).
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3° (Fol. 4 9 v°.) Hisloire de'la creation de Mahomet,

racontde par lui n Jbn 'Abbas, suivie de 1'histoire de la

mere de Mahomet, de la magicienne Kabila', etc.

Papier. 186 fcnihels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 cen-
timetres et demi. 9 lignes par page. Ms. "du ithi' siecle. — ( Supple-
ment i 7 36.)

3654.
Hisloire d"Attaf.

Ms. date* de Ton j i36 de 1'hegire (173(1 de J. C).

Papier. i3 (euilieU. Hauteur, a a centimetres et demij largeur,
jG centimetres el demi. as a 26 lignes par page. — (Supplement

'

17G0,)

3655.

i° Hisloire d'un roi de 1'Inde et de son fils 'AH
Tche'Wbi (<ftU).

2 (Fol. 18 v°.) Hisloire de Mohammad Tche'le'bi.

3" (Fol. 3a.) Hisloire d'un roi et d'un anneau ma-
gique qu'il retire du doigl d'une statue de bronze.

4° (Fol. 5o v .)' Hisloire de Tnmlm al-DArt.

5° (Fol. 67 v
6
.) Hisloire du pAcheur et du gdnie.

6° (Fol. 68 V.) Hisloire d'Abou NowAs el de HAroun
al-Raschid.

7° (Fol. 7 a.) Hisloire d'Al-Mohallab ibn abl Sofra.

8° (Fol. 81.) Hisloire racontee par <Abd Allah ibn
Ala'mar.

9° (Fol. 86.) Sur un verset du Goran don't la reci-
tation preserve de tout danger.

10° (Fol. 85 v°.) Vers rente's par Touran-SchAh 1'Ai-

youbitc apres sa mort.

ii° (Fol. 86.) HiStoire d'un vizir qui recherche un
liomrae parfail. '

•

ia« (Fol. 96.} -Hisloire de FadhUn al-'Abld, ddv6t
qui vivait sous le regne d"Omar ibn 'Abd al-'Aziz.

t3° (Fol. 102 v°.) Anecdotes diverses.

ii° (Fol. to3 v°.) Hisloire d'Ahmad ibn Touloun.

i5° (Fol. 106.) Histoire raconte'e par Al-'AbbAs,j<i/iiJ

al-schoria du calife Al-AIa'moun.

i6° (Fol. 110.) Enlretien de Je'sus avec <un crAne.

17° (Fol. n 6.) Enlretien d'Al-HaddjAdj avec unjeune 1

'lommc. 1

18 (Fol. 12V) Hisloire du chat el du ral.

*9° (Fol. 126 v°.) Histoire du chasseur et du petil

oiseau.

2 0" (Fol. i3i.) Pieces de'vers et modeles de lettres.

ai" (Fol. i3g v\) Histoire de deux freres, adora-
teurs du feu. ^ _

Papier. 1I1S CeuiUeut. Hauteur, sa centimetres; largeur, iB cen-
timetres et demi. 19 lignes par page. Ms. du ivm' siecle. — (Sup-
plement 179a.)

3656.

i° Fragment de 1'histoire du inangeur de haschich

.
et du cadi Zeqazeq ((5)^j>).

2 (Fol. B.) Fragment de 1'histoire d'Abou NowAs e'

de HAroun al-Raschtd.

3 e
(Fol. 19.) Fragment de 1'histoire de Salomon.

4« (Fol. 3a v°.) Histoire du sage HaiqAr.

6° (Fol. 47.) Histoire du coq et du renard.

Papier. 48 feuillels. Hauteur, so a aa cenlim&tres; largeur, j^J
iB centimetres ct demi. Ecrilures diverses <td -CTtii' siicle.'— (Sup-
plement aaio.)

3657.

Hisloire du roi SchAhreinAn , de son vizir AzdehAr, dtu
prince Ahmad et de Schams al-NahAr.

Papier, at feuillets. Houleur, a a centimetres; largeur, 16 cen-
timetres, ai a a6 lignes par page. Ms. du iyiu* siicle. — (Supple-
ment aai3.)

3658.

)
° Histoire d'une jeune fdle morte et enterree qui fut

retiree du lombeau par son amant etrendue a la vie.

2° (Fol. 6.) Histoire d'Ibrahim ibn al-Mahdl et d'Ai-
Fadhl ibn al-Rabl'a.

3° (Fol. 17.) Histoire d'Ibn al-Mo'allim et de la fiHe

du Baisarf,

6° (Fol. 26 v°.) Histoire de HAroun al-Raschld et

du marchand defoqqd'.

6° (Fol. 34.) Hisloire d'Al-Asma'l et du tailleur.

6° (Fol. 4i.) Histoire de la jeuue fille Qout al-Qo-
loub et de la dame Zobai'da.
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7° (Fol. /19.) Histoire d'un pauvre.

8° (Fol. 65.) Histoire de Nour al-Dln de Danias.

9" (Fol. 66 v°.) Histoire d'Al-Iskandari le tailleur.
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3662.

io° (Fol. 74 v°.) Histoire du jeune homme qui vend

, sa belle esclavc.

11° (Fol. 77.) Hisloire d'Ai-H.addjadj et de Hind,

nile d'Al-No'man.

12° (Fol. 79.) SUi\ ****>> i^ **>J. Ouvrage dro-

tique altribud, dans cet exeniplaire, a Salah al-Din al-

Safudf.

Papier. 107 feuillels. Hnuleur, ao centimetres ct demi; largeur,

1 6 centimetres et demi. 1 5 4 1 7 lignes par page. Ms. du mil' siecle.

— (Supplement 1807.)

3659.

1° Recueil de contes : Histoire de Hayat al-Nofous

et d'Ardeschlr; histoire de Haroun al-Raschtd et d'Ibn

Mansour; histoire de Hind et de Bischr; histoire d'Ons

al-Wodjoud; histoire de Schams al-Nabir et du prince

Ahmad; histoire de la villc d'airain, elc.

a" (Fol. i53 v°.) Autre version des ttCent et une

nuitsit.

Ms. date" de Tan 1190 de 1'hegire (1776 de J. C).

Papier. a34 fei.illels. Hauteur, a5 centimetres; lnrgeur, 18 cen-

timetres. 36 lignes par page. — (Supplement i 7 3i.)

Aveulures des princesses Ghosoiin al-Wal'd, Qamar

al-Aschdjar, Badr nl-Znman et Tidjan avec le roi Gho-

soun al-Ban, seigneur dc la ville de Kerdjana {»**~f)

et du pays d'Al-Kordj (s/3l). La fin manque.

Papier. 110 feuillels. Hauteur, as centimetres ; largeur, iG centi-

metres. 20 a 28 lignes par page, failures diverses du nil' siecle.

— (Supplement 1721 V.)

3660.

1" llecueil de contes porlanl 1c titre de «Les Cent et

une nuitsn.

2 " (Fol. 116.) J,-Ulj J;>JJ V 1^" A 4^' f&
ctLes fils {de perlcs) arranges a Tusagc de ccux qui

voyngout avec des vizirs el des rois». G'esl un recueil de

conies.

Papier. 201 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres el demi. i5 lignes par page. Ms. du win' siecle. — (Sup-

plement 1708.)

3661.

Autre recueil dc contes portanl le tilre de ttLes Cent

t'.[ une nuilsn.

Papier. 118 fcnillcts. Hauteur, 20 ccnlimclres; largeur, i5 centi-

metres. 19 lignes par pn»e. Ma. du in* siecle. — (Supplement

a5oo.)

Man. ojiieistauj. — 11.

3663.

i» Histoire du pretre Nasir d'AIexandrie et de son

fils Marc.

a" (Fol. 68 v°.) Divers extrails de la main d'un Eu-

ropean.

3° (Fol. 70 v°.) Divan d'Ibn 'Arous.

k° (Fol. 81 v°.) Histoire du faux calile.

5" (Fol. 12ft.) Chanson lurtjue suivie de la traduc-

tion francaise.

6" (Fol. ia5.) Inschd, ou formulaire dc Icttros.

7" (Fol. i34 v°.) Noms des aslres el -A«* siffiies du

zodiaquc, en arabe et en francais.

8" (Fol. i35 v°.) Copie d'un traile" conclu ,-entre la

Porte et la France et date
-

de 1'an n53-de 1'hegire

{1760 de J. C). En turc.

9 (Fol. 166 v°.) Quelqucs exlraits de
lfl

main d'un

Europdct..

to (Fol. 149.) Explication en vers des mota appelds

lalildl par « Gabriel, moine du monl Liban».

11° (Foh i-56.) Notes et exlraits; denture euro-

peenuc.

1

2

(Fol. 161 v°.) Copie d'une letlre du curd (^yM
Nicolas, suivie de la rdponse.

Papier. 169 feuillels. Hautenr, a3 centimetres largeur, 17 cen-

timetres, feritu^s diverses du irnf siecle. - (Supplement i 9 »S.)

3664.

1° Hisloire du Gls du marchand el du petit oiseau.

79
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a" (Pol. ii.) Histoire de flosaina, du chef de In
police, du cadi, du gouverneur et du vizir.

3" (Pol. 69.) Histoire d'Al-Haddjadi et du jeune
hojnme.- J

4° (Pol.
7 6 v.) Histoire d'AI-Haddjadj et de l'Arabe

du desert.

5° (Fol. 96 v°.) ffisteJ.e du roi Schahreman et de
son fils, l'emir Ahmad.

6° (Fol. i34 V.) Histoire d'Al-HaiTa et de Yousof.

7° (Fol. 23 1.) Histoire du saint liomme Fadhlouu.

8 6
(Fol. a It 1.) Histoire de Tamlm al-Dart.

9" (Fol. a8o v°.) Histoire de 1'habitant de Koufa el
de 1'habitant de BaghdAd.

10° (Fol. a 9 4.) Histoire d'AJ-Hasan al-Basrl et de
ladorateur du feu.

ii° (Fol. ag5 v°.) Histoire du palriarche Job.

Papier. 3o4 feui'llels. Hauteur, a, centimetre^ largcur, ,6 cen-
(.metres. ( a hgnea par page. Ms. du m« siecle. -( Supplement , 7 4',.)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

6° (Fol. 3i v°.) Histoire de Sindbdd le niarin.

7° (Fol. 6a.) Commencement de l'hisloire du cheval
d'dbene.

Ms. date de l'an 1089 de Yh6give-(i6>]8 de J. C).

Papier. 6a leuiUela. Hauteur, i4 centimetres el demij largeur
10 centimetres. i5 lignes par page, — (Supplement i 735.)

3665.

Histoire de Tamlm al-Duri.

Ms. date" de l'an 99Z1 de 1'hegire (1 586 de J. C).
Papier. .5 feuillel.. Hauteur, a 7 centimetres et demi; lareeur,

>• centres et denu. ,3 tip™ par page . _ (Ancicn fonds^ }

3666.
M£me ouvrage.

Papier .8 feuillels. Hauteur, ,6 centimetres el demi; larReur,
.0 cenUmetres^t demi. ,3 lignea par page. Ms. du »„• aiecle -
(Supplement 1694.)

3667.
«* Histoire de Salomon, fils de David.

a° (Fol. 16.) Histoire du chasseur et du petit oiseau.

3° (Fol. 19.) Histoire du Gurde et de sa valise

(v>/?4 Au commencement il y a une petite lacune.

A" (Fol. ai v°.) Histoire du marchandet du roi.

5" (Fol. s3 v".) Histoire de Tintendante, de la femme
interprete et du fiU du roi.

3668.
1° Histoire de la malediction de Cham par son pere

Noe" et consoils de Noe* adresse's a son fils Sem. En teie
on lit ce titre : ^y jl+i.1 & r>&UI i?bt6,

a° (Fol. 10.) Histoire d"Abd al-Rahmdn ibn Zai'd et
de son jeune esclave.

3° (Fol. <a v°.) Rent fait par le saint homme Dbou
'1-Noun al-Misri.

h° (Fol. i5.) Histoire du schnikh <Abd al-'Aziz et du
lion qui accomplissait la priere comme un vrai croyant.

5° (Fol. 18.) Histoire de Hdroun al-Raschid et. de
Sldi <Alf Torfevre.

6" (Fol. 5a.) Quelques vers renfermant des e'nigmi-s.

7 (Fol. 53.) Rdcit de la conquetede la ville d'ni-
rain.

Le premier feuillet porte la lisle des chapitres; to
second, des notes sans iinporlance et le troisieme, In
representation d'un palais.

Ms. dale" de l'an 1 166 de 1'hegire (1733 de J. C).

Papier. 107 feuitlels. Hauleur, si centimetres; largeur, 16 centi-
metres el demi. 9 lignes par page. — (Supplement 17 58.)

3669.

i° Aventures de Zai'd ibn 'Amir al-Kiiuini.

a (Fol. 3a v".) Histoire des ilea de l'ambre gris.

3" (Fol. 3 7 v°.) Histoire de l'lle des dmernudes.

4° (Fol. 43.) Les merveilles de la mer.

5" (Fol. 65 v°.) Anecdotes sous le litre de JJUJt Joi

6° (Fol. 58.) Receltes de magie.

7° (Fol. 64 v'.) y»U!! iUfcy i^LJ! ^1. o.ivrage
drotique, par Abou 'Abd-Allah ^jlyUI (sic).
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8° (Fol. q4 V.) Histoire du jeune homme de CoTdoue

el de Zahrat al-Azhfir.

Papier. 107 feuillels. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 33 Hgues par page. Mb. du itii* siecle (l'article 8* est d'une

autre ecriture). — (Supplement 19/19.)

3670.

i» Comment le sultan Nour ai-Dfn eutoura d'un

fosse" rempii de plomb YEnclos sacri, (&*^<sJS &yd]), ou

est enterre* Mahomet,

2° (Fol. 3.) Histoire de Sindbiul ou des Sept vizirs.

Le commencement manque.

3" (Fol. 18.) Commencement de 1'histoiie de Ha-

roun al-Roschid et de la femme arabe.

Papier. 18 feuillels. Hauteur, ai centimelres ot demi; largeur,

16 centimetres, a a lignes par page. Ms. du syiii* siecle. — (Sup-

plement ssta.)

3671.

cyUa-U. Recueil de coutes, au nombre de vingt-

cinq, ayant pour sujet les aventures amoureuses et les

ruses des femmes. L'auteur, qui ne se nomme pas et

qui e*crrvait apres la mort du sultan mamclouk, Qa-

laoun (1290 de J. C), emploie beaucoup de loumures

vuigaires dans ces rfcito. 11 nest pas certain que le

titre inscrit en or et en couleurs sur le recto du pre-

mier (euillel, g &*-La-*J\) u»>*1) i &*>M yk)JI <J&,

soil aulbenlique.

Papier. 116 feuillels. Hauteur, 18 centimetres! largeur, i3 cen-

timetres. i3 lignes par page. Ms. du i»" siecle. — (Ancien fonds

t464.)

3672.

Histoire de Madjnoun et Lai'la, comprenant le divan

de Madjnoun, par Abou Bakr al-Walibi (tfJjyll).

Papier. 58 feuillels. Hauteur, 21 cenlimelrcs el demi; largeur,

ill centimetres et demi. i5 lignes par page. Ma. du xm' siecle. —
(Supplement i5a5.)

3673.

Mime ouvrage.

Papier. 46 feuillels. Hauteur, ao centimelres et demi; largeur,

lU centimetres. 19 lignes par page. Ms. du wn* siecle. — (Supple-

ment 1676.)

3674.

Histoire de Madjnoun et Lalla (avec le divan), conv-

mencant par ces mc'- : J^'is^l t>*U*>l v; *» <X*i

Ms. date* de l'an 1080 de l'hegire (1668 de J. C).

Papier. 108 pages. Hauteur, 30 centimetres, largeur, i4 centi-

metres el demi. 16 Hgnes par page. - (Supplement 1677.)

3675.

Histoire de Yousof et d'AI-Haiifa. Le commencement

manque.

Papier. 38 feuillets. Hauteur, ai centimelres et demi; largeur,

i5 centimetres. i3 lignes par page. Ms. du hii" siecle. - ( Supple-

ment 1739.)

3676.

Meine ouvrage.

Papier. n4 feuillels. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

,5 centimetres. i3 lignes par page. Ms. du i.x* siecle. - (Supple-

ment 1730.)

3677.

Roman de Sai'f al-Tldjan.

Papier. 187 feuillets. Hauteur, 18 centimetres el demi; largeur,

,4 centimetres. Divcrees ecritures du svu' siecle. — (Supple-

ment 1736.)

3678.

i« Roman intitule* oli U J* »t « Regrets du passe**,

a" (Fol. 69.) Histoire de Saif al-Tidjan, en vingl-

deux chapitres (u^P)-

Papier. a4 7 feuillels. Hauteur, s-i cenlimelrcs el demi; largeur,

17 centimelres. 16 lignes par page. Ms. du ivm' siecle. - (Supple-

\ ment 1727.)

79'
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3679.
Fragment (Tun roman, dont la scene est placed en

«?
y
?

t

t,
eS P

,

el'

S°nnages
1ui y%ui'ent sont Maimoun,

Aboii Tidj et le roi d'Osiout.

Papier 4 fcuillels. Hauteur, ao centimetres ol demi; largeurz^r lr?^ par page> Ms- du ivm' sMe
- - {sa™iil

3680.
SWuAx*. VAtala de Chateaubriand, trnduit en

arabe par le p.-eb-e <Isfi petro, sous la direction d'Asselin
de Uierville.

Papier C9 fouillcls, Hauteur, aa centimetres el de,„i
; largeur,

ir^tT
a? por pa8e ' M8, dum' eiMe

- - {sa*pul

3. ROMANS DE CHEVALERfE.

3681.
Histoire d'Alexandre le Grand, traduile dug,« pilP

nn ehrthen mclkile, qui dil avoir achevd son travail
on ibfao de J C L'onvrago commence par I'aventure
d OJynipus et de 1 astrologue egyplien Ncctantfbu, et pa-
ra, elre la traduction de 1'une des redactions du pseudo-
(jallisthene.

Papier. ,,6 fcuillek Hauler, .. eenlimei™,, (argeur, ,6 een-^cs. >, I.gnos par w . Ml . du „,„• siec,, -'^PpM™.

\

3682.
His one d Alexandre. L'auleur est nommeAhm. '1-Fa-

.">dj al-Sourl (t5̂ j|, Ild a Tvr)> Cet cxell) Wredifla
an commencement, do la redaction conicnue dans 1 P

,'

trois mss. smvanls el dans la plupart des mss. counus.
II commence amsi (ft partirdc Ummd-Ba'd) : dyj^ yU
y-c iUcyi y^, (tt<^ JU, ^ ^.^^^
£ sl^J!. L'ouvrngc sc (ermine par ces mots.: L Jj^
<Wl tfjjJI vb 1* fc* j^Xwill eo^ ^ U*JI ^1

C-#b <4 *-^U-U *>JI *^A e*4( Jl&l^
r
Ul| Jx

£ oUtj m^,
r
u^ ^ r

iyt yj, V Ĵ> (c
,

est ,a

date de la copie des Bo derniers fem'Hets.)

Papier. 36o feuiHeU. Hauteur, 3o centilitres •, largeur, ao centi-
metres el demi, a, lig„ea par page. Ma. du x„* siecle. - (Ancien
londs 707.)

3683.

Meme ouvrage. L'auleur est nomine
-

Ibrahim ibn Mou-
J'arradj.

Ms. date" de l'an io53 de l'hegire (i643 de J. C).
P»pier. 35 9 fcuillels. Hauteur, ao centimetres j largeur, 1 5 cen-

timetres el demi. 21 iignes par page. — (Supplement 1681.)

3684.

Memo ouvrngo. Le nom de l'auleur est donnd ainsi

:

Abou Ishaq al-Moufarradj.

Papier. 39 5 fcuillels. Haulc-jr, ag centimetres el demii largeur
ao centimetres, ai Iignes pjr page. Ms. du xvii' siecle. — (Sunnle'
men! 1680.) rr

3685.

Premiere partie du ineme ouvrage. En marge un
assez grand nombre denotations de la main de Gilbert
Gaulmin.

Ms. dalddc l'an 961 de l'hegire (i654 de J. C.).

Papier. 2 3 9 fcuillels. Hauteur, 31 centimetres el demi; laiycur
1 5 cenlimAlres.

( 7 Iignes par page. — (Ancien fonds iJ, h.)

3686.
Aulre roman d'Alexandre. Le commencement nl la fin

mauquent.

Papier. 187 feuillels. Hauteur, a6 cenlimelresi largeur i« ceii-
ln.,6l,cset demi. a, Iignes par page. Ms. du „' siecle. - (Supple-
mcnl 168a.) "

3687.
Histoire d'Alexandre dsou 'J-Qamain, par un anonyme.
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Ce romao renferme difierentes Jettres d'AIexandre el

une lettre adressee par Darius a Tempereur Tibere.

Commencement : <Uv,l ^hA^^ ^ jU* yli JlS

U.JJI JJU l;b <]l jrUsH <^ ylS, u*4*i.

Ms. datd de 1'an i'ioi de 1'lie'gire (i6g3 de J. C).

Papier. 1 16 feuillela. Hauteur, aa centimetres ;
largeur, 16 centi-

metres. 17 lignes par page. — (Ancien fonds i4g4 A.)

3688 « 3698.

Roman rTAntar. Gopie exdcutde a Constantinople par

les soins de Cardin de Cardonne, drogman de 1'ambas-

sade francaise. Le copiste, le P. Philippos, curd de la

nation grecque, avait cntre les mains deux exemplaires,

Tun appurtenant a la redaction de Syrie, 1'autre a la re-

daction du Hidja'., et il a choisi les lecons qui lui

paraissaicnt preTeVables. Seulementil a condense" la nar-

ration et supprime" quelques repetitions. Le t. XI ren-

ferme la table des chapitres.

11 vol. Papier. 3i 9 , 3j.j, 35i, 386, 35o, 37 o, 359 , 3rJ 7 ,
a87 ,

3iq et a4 feuilleta. Houleur, a8 centimetres; largeur, so centi-

metres. 17 lignes par page. Mss. <lu xvm* siecle. - (Supplement

i683.)

3699 h 3734.

Meme ouvrage. Exemplaire compose' de volumes dd-

pareillds.

36 vol. Pnpier. 78, Bo, 91, 96, 97,81, 100, io3, i39 ,
106,

66, 67, i48, 16a, 90, 79, ao, 79, 75, 44, 100, 76, 87, 19,

84, a6, 100, 18, 71, 83, 97, 9 a, iiB. 89. 99 * 77 **&*•

Mas. do divers formats et de diverse.* ecriturea du xm' ctdu inn sieclc.

— (Supplement aagi-aSap.)

a4 vol. Papier. 60, n4, 107, 81,50,77, 83, 70, 68,

60,68,55,60,83,64,74,59,48,51,6., 87 et 67

Hauteur, aa centimetres et demii largeur, 17 centimetres,

ccriluresdu hiu* siecle. — (Supplement 168B.)

629

77. 7*.
feuilleta.

Diverses

3735 k 3758.

Meme ouvrage. Les volumes proviennent de deux

exemplaires different* qui n'dtaicnt pas divisds de la

meme maniere. II y a quelques lacunes.

a4 vol. Papier. 97, 58, 90, 100, 53, 9a, 79, 80, 9 4, 101,

96, 96, 6a, 111, 98, 97. l3o
>
100

> 9 1
' 9 1

'
6 »' 8o1 10a el 10

.

fl

feuillele. Hauteur, aa a a4 centimetres; largeur, i5 a 16 centi-

metres. Mas. de diverses ecrilmes du xvn' et du win' siecle — (Sup-

plement i684.)

3759 h 3782.

Diverses parties du meme ouvrage.

3783 a 3789.

Volumes depareille's et incomplets du meme ouvrage.

7 vol. Papier. 71, 69, 9 4, 71, 55, 69 el 4 9 feuilleta. Ms., dc

divers formats etde diverses cicrilures du mi' et mil' siecle. — (Sup-

plement 1691.)

3790 et 3791.

Les deux premiers volumes du mtoe ouvrage. I! ne

paralt manquer qu'un troisieme volume.

9 vol. Papier. 3oo et 3oo feuilleta. Hauteur, 91 ceulimeires; largeur,

,5 centimetres; Mss. du x?« siecle. — (Ancien fonda iBai et i5aa.)

3792.

Premiere partie (l'hisloire de l'origine des Arabes et

l'hisloire d'Abraham) du m&ne ouvrage. Le commen-

cement manque. Les quatre derniers feuillets appnr-

liennent a un autre ms.

Papier. 4o feuilleta. Hauteur, a a centimetres; largeur, i5 conti-

m&lres. a 7 lignes par page. Ms. dn ivn' sieclc. — (Supplement aao8.)

3793 ot 3794.

Deux volumes ddpareilles du meme ouvrage.

a vol. Papier. 43 el 37 fcuillels. Haulenr, aa centimetres et demi;

largeur, 17 centimetres. s6 a a8 lignes par page. Mss. du xvn* siecle.

— (Supplement a4i5 et a4i5 ii'«.)

3795.

Volume depareilld du meme ouvrage. II est de'signd

comme dtant le quatrieme livre («-»^)-

Papier. 7 a feuilleU. Hauteur, a 5 centimetres; largeur, 17 centi-

metres, ao 4 a4 lignes par page.— ( Supplement a4i5 itr.)
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3796.
Volume depareilld dn meme ouvrage. La fin manque.
Papier 69 feuillels. Hauteur, ,6 centimetres; largeur, u centi-

metres. i3 A i5 l,gncs par page. Ms. du xn„- siecle. - (Supple-
ment aao4.) \'"l>l»T?-

3797.
Dixieme volume d'un exemplaire du meme ouvraire

H y a des kcunes.

Papier. 7, feuillels. Hauleur, aa cenlimelres; largeur, ,6 centi-
metres. a5 i a7 l,g„es par page. Ala. du „„• siecle. _ (Supple-ment aao5.)

v^ippie

3798.
Quinzieme volume d'un exemplaire du rn^me ou-

vrage.

Ms. date" de Tan 848 de l'hegire (itihk de J. C).
Papier 98 feuillets. Hauteur, 18 centimetres, largeur, xU centi-

metres. 16 lignes par page. — (Supplement 1689.)

3799.

Volume depareille' du meme ouvrage. Les premiers
feuillets manquent.

Papier. 67 feuillels. Hauteur, a 3 centimetres; largeur, 16 centi-
metres. Em-iron a 7 lignes par page. Ma. du xtii' siecle, - (Supple-
ment aao6.)

\wujipw

3800.
Vingt-scplieme volume d'un exemplaire du meme

ouvrage. 11 y a plusieurs lacunes.

Papier. 36 feuillets. Hauleur, a a centimetres el demi; largeur
16 centimetres, aa a a 7 lignes par page. Ms. du xvn" siecle. —
(Supplement aac.7,)

16 centimetres. 37 bgnes par page. Ms. du urn' siecle.
inenl 1687.)

(SuppU-

3802.

Volume depareiHe* du meme ouvrage.

Papier. 67 feuillels. Hauleur, aa centimetres et demi; largeur,
16 centimetres. a5 A 37 lignes par page. Ms. du ivm" siecle. —
(Supplement 1687 bit.)

3803.

Fragment du mime ouvrage.

Papier. 49 feuillets. Hauleur, aa centimetres et deini; iargeur,
16 centimetres. 17*19 lignes par page. — (Supplement 1687 '«>'•)

3804.

Fragment du mdme ouvrage.

Papier. 76 feuillets. Hauteur, i5 centimetres! largeur, 10 centi-
metres. Diverses emlurcs du ivn' siecle. — (Supplement 1688.)

3805:

Fragment du mime ouvrage.

Papier. 60 feuillels, Hauleur, aoa ai centimetres; largeur, i3 A
15 centimetres. Diverses ecritures du wi* siecle. — (Supplement
aaog.)

3806.

Fragment du meme ouvrage.

Papier. 68 feuillets. Hauleur, 39 centimetres; largeur, il> centi-
metres. Ecritures diverses. — (Supplement 1686.)

3801.

Vingt-neuvieme volume d'un exemplaire du meme
ouvrage.

Papier. 69 feuillets. Hauteur, 9 a centimetres et dcini; largeur,

3807.

Fragment du meme ouvrage.

Papier. 57 feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-
metres. Ecritures diverses. — (Supplement 1 686 bit.)
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3808.

Fragment du mfirae ouvrage.

Papier. 7a feuillels. Hauleur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. Ventures diversea. — (Supplement 1686 («•.)

3809.

Cinq dessins a, la plume et a l'encre de Chine, repre
-

-

sentant des scenes du romau dxAntar.

Papier. 5 feuillcts. Ilautcur, ao centimetres; largeur, 16 centi-

metres. — (Supplement a35o.)

3810 et 3811.

Premiere et seconde parties du roman de Sail" dsou '1-

Yazan, d'apres la redaction du schoikh Abou '1-Ma'ali.

Le heros csl designe* par les litres de : (JjjLwj jUaMili y>\

jL)i>JI »ivtf> <]l $&*A ybjl igA Jl»jJ1. La fin manque.

9 vol. Papier. 91 el 171 feuillels. Hauteur, ai centimetres; lar-

geur, 1 5 centimetres el demi. 1 9 lignes par page. Ms. dn inn' siecle.

— (Supplement 1709.)

3812 et 3813.

Meme ouvrage.

Ms. dale' de Van 1 1 97 do l'hegire (1783 de J. C),

a vol. Papier. 366 et 366 feuillels. Hauleur, 3 1 centimetres el

demi; largeur, 16 centimetres. i5 lignes par page — (Supplement

1705.)

3814.

Premiere partie du meme ouvrage.

Papier, l'l 5 feuillels. Hauteur, 30 centimetres et demi; largeur

1 5 centimetres et demi. i3 lignes par poge. Ms. du xvn' siecle. —
(Supplement 1707.)

3815.

Volume incomplel du meme ouvrage.

Papier. 3.S7 feuillels. Hauteur, 9 a centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. Environ 17 lignes par pugo. Ms. du xvm* sii'de. —
(Supplement 1706.)

3816 et 3817.

Volumes depnrcille's du m&me ouvrage.

9 vol. Papier. 137 el i54 feuillcts. Hauteur, ai centimetres;

irgeur, i5 centimetres. 17 lignes par page. Mss. du jwi* siecle.

-(Supplement 1701.)

3818.

Volume de'pareille' du m^me ouvrage. Le commen-

cement et la fin naanquent.

Papier, i84 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. i3 lignes par page. Ms. du inn* sikle.— (Supplement aai«.)

3819.

Troisiemc partie du inline ouvrage.

Papier. 107 feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. 17 lignes par page. Ms, du xvm' siecle. — (Supple-

ment 1710.)

3820.

Derniere parlie du m&me ouvrage.

Papier. 173 feuillels. Hauteur, o3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres el demi. Environ 1 6 lignes par page. Ms. du svm* siecle. —
(Supplement 1708,)

3821.

jl<rJI £*jdl SXX\ »j*w nAventures du Tobba', roi du

Yemen ». Roman bistorique commen^ant par ces paroles

du Coran : JL1X0 ^ yLjill <fX±. <<:<J0l •*» *>^

.

Ms. date* del'an 1162 de l'hegire (1729 de J. C).

Papier. 18a feuillcts. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 cen-

timelres el demi. a3 lignes par puge. — (Supplement 1678.)

3822.

j^J! ^.JiJl jjl _*1L* ijiM « Hisloire du chef expeVi-

nieiile" Salem al-Zfrt>. Roman tlont la scene est placde

lanlol en Arable, lanlol en Abysshiie, tanlot dans le

Hainan, anterieuremenl a I'islaiiiisnie. T/ouvragc so
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compose d'un grand norabre de qasldas raltache'es les

unes aux autres par des rcfcils en prose. L'auteur com-
mence par 1'histoire de Morra et do Rabl'a, chefs de la
tribu de Qai's, habitant la Syrie.

Papier. i36 feuillets. Hauleur, 31 centimetres; largeur, lfi centi-
molres et demi. a 3 lignes par page. Ms. du ra" siedc. — (SuppiiS-
menl 169a 6w.)

v rr

3823.

Histoire des guerres de Mahomet et des hauls faits de
ses compngnons. Vers la fin du volume se trouve le rccit
de la mort de Ras al-Ghoul, lue" par 'AH. G'esl un vo-
lume de'tache' d'un grand ouvrage. Le commencement
manque.

Papier. ia5 feuillets. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres. Environ 19 lignes par page. Ms. du svm' siecle. — (Supple-
ment 169a.)

r

3824 a 3829.
Les six premiers volumes du roman de Hamza le

heros. L'auleur esl nommi Ahmad ibn Mohammad
Abou '1-Ma'ali al-Koufl.

Le quatricnie volume est date" de l'an 1069 de l'he"-

gire (1659 de J. G.)

fi vol Papier. 90, 69, 71, 66, 67 et 7 4 feuillets. Hauteur,
a 1 centimetres

j largeur, |5 centimetres. 19 lignes par page. Mss.
du xm' siecle. — (Ancien fonds i5ia a 1616 et i5a3, Colbert
48o8-48i3.)

3834.

Onzifeme volume du uieme ouvrage.

Papier. lo3 feuillets, Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 19 lignes par page. Ms. du xvii* siecle. — (Ancien fonds
i5ao, Colbert 48i8.)

3835 et 3836.

Deux volumes du mSme ouvrage.

a vol. Papier. 109 ol 108 feuillets. Hauteur, a3 centimetres;
largeur, 16 centimetres. i3 lignes par page. Mss. du ivm* siecle.— (Supplement 1696 et 1695 A.)

3837.

Histoire de la conquele du Yemen par 'All, fils

d'Abou Talib, attribute, dans cet exemplaire, a Badr
al-Din ibn Hischuni.

Papier. 8a feuillets. Hauteur, a a centimetres et demi; largeur,
1 6 contimolres. 17 lignes par page. Ms. du svn' siecle. — (Supple-
ment 768.)

3838.

Autre redaction du mihne ouvrage.

Ms. date" de l'an 1 1 1 1 de I'hegire (i 699-
1
700 de J. C).

Papier. 78 feuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur.
i5 centimetres et demi. 19 lignes par page. — (Supplement 7O9.)

3830.

Septiemo volume du meme ouvrage.

Papier. 61 feuillets. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres et demi. Ecritures diverses du xvi' siecle. — (Ancien fonds
i5a6, Colbert 48 1 4.)

3831 « 3833.
Huitieme, neuvieme el dixieme volumes du meme

ouvrage.

3 vol. Papier. 80, 88 et 73 feuillots. Hauleur, ao centimetres;
largeur, 16 centimetres. Environ ao lignes par pago. Mss. du ivu'
siecle.— (Ancien fonds i5i 7-1519, Colbert 6815/1817.)

3839.

Autre redaction du memo ouvrage, en quatre parties.

L'auteur esl noinmd Abou '1-Hasan al-Bakri.

Als. date" de l'an 1
1
7 5 de I'hegire (1 761-1 762 de J. C).

Papier. ja6 feuillets. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-
metres. a3 lignes par page. — (Supplement 1696.)

3840 h 3851.

Siratal-Modjahidin. Roman de chevalerie divise", dans
cet exemplaire, en soixante-sepl sections:
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a vol. Papier. 45i, 435, 4a4, 43o, 443, 4n, 368, 4ia,

,oa, 448, 368, 371 feuiliels. Hauteur, ai centimetres; largeur,

i5 centimetres. Ecritures diverses du ivn*, du xvm" et du in* aide.

— (Supplement a4oo a a4n.)

3852 k 3855.

Les quatre premiers volumes du meme ouvrage.

4 vol. Papier. i55, 137, is4 ot 173 fcnillcls. Houleur, 16 centi-

metres; largeur, 11 ccniimelres. Environ 17 lignes par page. Mss. du

ivn' siecle. — (Ancicn fonds i64c)-i55a.)

3856.

Second volume dun exemplaire du meme ouvrage.

La fin manque.

Papier. 68 feuillets. Hauteur, aa centimetres ot demi; largeur,

16 cenHm6trcs. ai lignes par page. Ms. du ivm* siecle. — (Supple-

ment 1697.)

3857.

Second volume du mime ouvrage.

Papier. 79 feuillelB. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres, aa lignes par page. Ms. du hiii* siecle. — (Supple-

ment 1699.)

Papier. i4a feuUleU. Hauteur, aa centimetres-, largeur, i5 centi-

metres et demi. 37 lignes par page. Diverses ecritures du ivi* et

du ivh' siecle. — (Ancien fonds i6a5.)

3S61,

Neuvieme et dixienie volumes du m&vac ouvrage.

Popier. 194 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres, a i lignes par page. Ms. du m* siecle. — (Supplement a4 la.)

3862.

Neuvieme volume du m6me ouvrage. Les derniers

feuillets manquent.

Papier. 166 feuillets. Hauteur, ao centimetres et demi ;
largeur,

i5 centimetres. Diverses ecritures du svu* siecle, — (Ancien fonds

i5a6.).

3863.

Dixieme volume du nieme ouvrage. Les premiers et

les derniers feuillets manquent,

Papier. 19a feuillets. Hauteur, 18 centimetres; largeur i3 centi-

metres. 1 5 lignes par page. Ms. du in* siecle. — (Ancien fends 1627.)

3858.

Troisieme volume du nifime ouvrage. Le commence-

ment manque.

Papier. 116 feuiliels. Hauteur, ao centimetres; largeur, j5 centi-

metres. 1 7 lignes par page. Ms. du ivh* siecle. — (Supplement 1 698.)

3859.

vSixicmc volume du mthne ouvrage.

Papier. i45 feuillets. Hauteur, 17 cenlimelres et demi; largeur,

1 3 cenlimelres. u lignes par page. Diverses ecritures du nv*, du

iv' ct du svi* siecle. — (Ancien fonds 1 553.)

3864.

Douzieme volume du meme ouvrage. Le commence-

ment et la fin manquent.

Papier. 99 feuillets. Houleur, sn centimetres el demi; largeur,

1 5 cenlimelres el demi. Diverses ecritures du xvi' et du ivh* siecle.

— (Ancien fonds iBag.)

3865.

Treizieme volume du meme ouvrage. Le commence-

ment et la fin manquent.

Papier, 10a feuiliels. Hauteur, 19 centimetres et demi; largeur,

i4 centimetres. Diverses ecritures du ivi* et du xvn" siecle. —
(Ancien fonds i5o3.)

3860.

So^lieme volume du meme ouvrage. Ln tin manque.

Man. nniEMAcx. — il.

3866.

Treizieme volume du meme ouvrage.

80
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Papier. 198 feuillels. Hauteur, ai cenUmelres el deiui; largeur

1 5 centimetres, Diverges ecrilurcs dti svi' siecle. — (Ancien foods
ioa8.)

3867.

Treizieme volume du mime ouvrage.

Papier. 7 8 feuillels. Hauteur, 17 cenlimetres ot demi; iargeur,
ia cenumetres el dcmi. i5 %es par page. Ms. du xv* siecle. —
(Ancien fonds i554.)

3868.

Deux parties, qui paraiesenl 6trc lo quinzienie et la
seizieme, d'un exemplaire du meme ouvrage. Le com-
mencement de la premiere partie et ia fin de la seconde
partie manquent.

Papier. 161 feuiilets. Hauteur, ai centimetres el demi, Iargeur
1
6 cenlimelies et domi. Diverses Ventures du nf et du ««• siecle'
(Ancien fonds iG3o.)

3869.

Quinzienie et seizieme volumes du meme ouvrage.
Le commencement et la fin de la quiiuienie partie et le
commencement de la seizieme ninnquent.

Ms., de deux mains differentes, datd de 1'an qBo de
l'hegire(i 563-1 544 de J. C).

Papier. 998 feuillels. Hauteur, so centimetres! Iargeur, i4 centi-
metres el demi. 1 B lignes par page. — (Ancien fonds 1 53i

.)

3870.

,

Dix-septifcnie volume du meme ouvrage. Le commen-
cement manque.

;

Papier. B8 feuillels, Hauteur, i5 centimetres et demi, largeur
11 cenUm6lre8 . i5 lignes par page. Ma. du xti' siecle. — (Ancien
fonds iB5G.)

3871.

Dix-huilieme volume du meme ouvrage. Le commen-
cement et la fin manquent.

Papier .,„ feuillels. Hauteur, .8 centimetres ; largeur, ,3 ccnii-
m6tres.

, 5 l.gnes par page. Ms. du ,v' siecle. - ( Ancien fonds 1 556.)

3872.

DJx-iieuvieme volume du mime ouvrage. Le commen-
cement manque.

Ms. date" de 1'an 876 de Phegire (1 67 1-1 /172 de J. C).
Papier, in feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 ccnti-

melros. i5 lignespar page. — (Ancien fonds i53g.)

3873.

Vingtieme volume du raSme ouvrage. La fin manque.

Papier. i 7 4 feuillels. Hauteur, 16 ccntimelrcs; largeur, n centi-
metres. 1 8 lignes par page. Ms. dn xy' Bi6cle.— (Ancien fonds 1 657 .)

3874.

Vingt et uuieme, vingt-deuxieme et vingl-lroisieme
parties du meme ouvrage. Le commencement inanque.

Papier. 68 feuillels. Hauteur, ai centimetres; Wrgeur, 16 centi-
metres el demi. 97 lignes par page. Ms. de deux mains dinerenfos
du svi' siecle. — (Ancien fonds i534.)

3875.

Vingt et unieme volume du mime ouvrage. Le coin-
•mencement manque.

Papier. 17a feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i4 ,enli-
melres et demi. Ms. de deux mains differentcs du xvi* siecle. — ( tn-
cicn fonds 1 533.)

3876.

Fragment, qui par.iil appartenir a la vingl-de.uxiemc
partie, du raeW ouvrage.

Papier. 48 feuillots. Hauieiir, 1C cenlimelies; l.ugeur, n eunli-
metres. 1

7 lignes par page. Ms. du «i« siecle. — (Ancien fonds 1 558.)

3877.

Vingl-liuitieuie volume du nie'nie ouvrage.

Papier. 1
1
3 f,.|iill>.|s. Haulonr. 17 centimetres; largeur, i« raili-
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metres et demi. i5 lignea par page. Diverses emlures du xvi' et du

mi* siecle. — (Ancien fonds i636.)

3878.

Trente-septieme volume du meme ouvrage.

Ms. date" de Tan 1 106 dc 1'hegire (1696 do J. C).

Papier. g4 fenillels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i5 centi-

metres, ao 4 aa lignes par page. — (Supplement 1697 lit.)

3879.

Quarante-troisieme partie du m&ne ouvrage. La fin

manque. Gette partie est suivie (fol. 80) d'une autre

partie dont le commencement et la fin manquent.

Papier. 168 feuillels, Hauteur, 90 centimetres et demi; largeur,

lA centimetres et demi. Ms. da deux mains differentes du xvi' siecle.

— (Ancien fonds iB38.)

3880.

Quarante-septieme, quarante-huitieme et quaranle-

neurieme parties du meW ouvrage. La copie de la

quarante-huitieme partie n'est pas achevee. Le commen-

cement de la quarante-neuvieme manque.

Papier. i5o feuillels. Hauteur, 21 centimetres ; largeur, i5 centi-

metres. Diverses Ventures du xi' siecle. — (Ancien fonds iBSa.)

3881.

Cinquantc-et-unieme partie du meme ouvrage.

Papier. 160 feuillels. Hauteur, a6 centimetres
•,
largeur, 17 cen-

timetres. a3 lignes par page. Ms. du ki»' siecle. — (Ancien fonds 1691.)

3882.

Deux parties du mdme ouvrage. La seconde (fol. 76)

paralt elre la cinquante-Beptieme. Le commencement et

la fin des deux parties manquent.

Papier. 10a feuillels. Hauteur, ai centimetres
•,

largeur, lB centi-

metres. Diverses fcrilures du ivi' siecle. — (Ancien fondB i54a.)

3883.

Soixaute-douzieme partie du meme ouvrage. La fin

manque. Gette partie est suivie (fol. 38) d'une autre par-

tie dont le commencement manque.

Papier. 79 fouillets. 3-uleur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres cl demi. Diverses ecritureB du iti* siecle. — (Ancien fond*

t54i.)

3884.

Deux parties du meme ouvrage. Le commencement

de la seconde partie manque.

Papier, 173 feuillels. Hauleur, ao centimetres; largeur, lft centi-

melrea et demi. 17 lignes par page. Diverses emlures du xvi' siccte.

— (Ancien fonds 1 535.)

3885.

Volume depareiile" du meme ouvrage. Le commence-

ment et la fin manquent.

Papier. 190 feuillels. Hauleur, i5 centimetres el demi) largeur,

10 centimetres. lB lignes par page. Ms. du xvi' siecle. — (Ancien

fonds 1 55g.)

3886.

Deux parlies du mfime ouvrage. Le commencement

et la fin manquent.

Papier. 18B fouillets. Hauleur, i5 centimetres; largeur, 10 cen-

timetres. 1 3 lignes par pago. Ms. du xvi' siecle.— ( Ancien fonds 1 56o.)

3887.

Fragment du m£me ouvrage.

Papier. 6g feuillels. Hauteur, i5 centimetres; largeur, 10 centi-

metres. 1 5 lignes par page, Ms. du svi' siecle. — (Ancien fonds i56i.)

3888.

Volume de'pareille' du m&ne ouvrage. Le commence-

ment manque. A. la fin se trouve un autre fragment du

roman.

80.
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Papier, 178 feuillets. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,

1 5 centimetres. i5 lignes pnr page. Ms. du in* siecle. — (Ancion
Ponds 1537.)

3889.

Deux parties incompletes du mime ouvrage.

Papier. 182 feuillels. Hauleur, ai centimelres; largeur, i5 centi-
metres. Diverses ecrilures du xvi' siecle. — (Ancien fonds i54o.)

3890.

Deux parties du mluie ouvrage. Le commencement et

In fin de la premiere et le commencement de la seconde
partie mnnqueiil. Cette dernierc est datee de Tan 834
de rhegire(i63o-i43i de J. C).

Papier. 198 reuillels. Houlour, 18 centimetres; largeur, ^centi-
metres. — (Ancien fonds i543.)

3891,

Fragments du meme ouvrage.

Papier. 137 feuillels. Hauleur, at centimetres; largeur, i5 centi-
metres, Diverses ecrilures du iv' et du xvi' siecle. — (Ancien fond*
1 54/:.)

3892.

Volume depareille' du mime ouvrage. Le commence-
ment et la fin mnnqucnl.

Papier. ji8 feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres el demi. i5 lignes par page. Ms. du in' siecle. — (Ancien
fonds 1 545.)

3893.

Histoire d"Omar al-Na'man et de ses fils.

Papier. 399 feuillets. Houleur, ai cenlimetres; largeur, i5 cenli-
mclrcs. i5 a' at lignes par page. Ms. dn xvn* siecle. — (Ancien
fonds 1696.)

3894.

Histoire du rei Badrnar, fils dc Nalmvan. Seconde
partie.

Popier. 48 reuillels. Hauleur, 20 centimelres et detui; largeur,
16 centimelres. Diverses Ecrilures du irn* siecle. — (Supplement
1701 A.)

3895.

Deuxieme partie du mime ouvrage. Le co«5aience-
ment et la fin nianquent.

Papier. i3i feuillels. Hauteur, 31 centimetres; largeur, i5 centi-
melres el demi. a3 lignes par page. Ms. du iviii' sieclo. — (Supple-
ment 1703 C.)

rv

3896.

Quatrieme, cinquieme et sixieun parties du mime
ouvrage. La fin manque.

Papier. 18a feuillels. Hauteur, ai cenlimetres; largeur, 16 cenli-
metres. n3 lignes par page. Ecrilures diverses du xnii' siecle.

(Supplement 1703 A.)

3897.

Quatrieme partie du mime ouvrage.

Papier. 67 feuillels. Hauleur, ao centimelres el demi; largeur,
1 5 centimelres.

1 9 lignes par page. Ms. du xi\f siecle. — (Supple-
ment 1701 B.)

3898.

Cinquieme partie du mime ouvrage,

Papier. 70 reuillels. Hauleur, ai centimelres et demi; largeur,
i5 centimelres. 9 3 lignes par page, Ms. du in' siecle. — (Supple-
ment 170a A.)

3899.

Sixieme partie du mime ouvrage.

Papier. 69 feuillels. Hauleur, ao cenlimetres; largeur, i4 centi-
metres, ai lignes par page. Ms. du xvm' siecle. — (Supplement
1701 C.)

3900.

Huilieme partie du mime ouvrage. Le commencemen*
manque.
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Ms. dale
-

de l'an i 187 de l'higire (17a*! de J. C).

Papier. 46 feuilleU. Hauleur, 19 centimetres et demi; largeur,

i4 centimetres etdeuri. 17 lignes par page.— (Supplement 1701 D.)

3901.

687

Papier,,57 feuillets. Hauleur, a. centimetres; largeur, iS
1
centi-

metres et demi. a8 lignes par page. Ms. du urn* siede. - (Supple-

ment 1766.)

39D7.

Neuvieme partie du mtaie ouvrage.

Papier. 43 feuilleU. Hauteur, 21 centimetres el demi; largeur,

j6 centimetres, a 6 lignes par page. Ma. du m* sieclo. — (Supple-

roenl 170a B.)

3902.

Dixieme partie du mAme ouvrage.

Papier, 4o feuillets. Hauleur, ai centimetres et demi; largeur,

l5 centimetres. a3 ugnes par page. Mb. du in* siede. — (Supple-

ment 170a G.)

3903.

Onzieme partie du mfeme ouvrage.

Papier. 46 feuilleU. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

1 5 centimetres. «6 lignes par page. Ms. du xu' siecle. — (Supple-

ment 170a D.) i~

3904.

Douzieme partie du m«me ouvrage.

Papier. B8 feuilleU. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

,5 centimetres. a5 lignes par page. Ma. du m* siecle. — (Supple-

ment 170a E.)

3905.

Volume depareiHe" du ineme ouvrage.

Ms. date
-

de l'an 11/17 de l'hegire (1734 de J. C).

Papier. 147 feuillels. Hauteur, ai centimetres j largeur, lB centi-

metres et demi. Environ a3 lignes par page .— (Supplement 1703 B.)

3906.

Premier volume du roman de Hftkim.

Dixieme et derniere partie du meme roman.

Me. date
-

de l'an 1067 de rhegire (1657 de J. C).

Papier. 78 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, 16 centi-

metres, ai lignes par page. — (Supplement .76B o».)

3908.

Premiere partie du roman de Dibars.

Papier. i84 feuillets. Hauteur, ai cenlimelresi largeur, iS centi-

metres et demi. a. Ugnes par page. Ms. du Mil' siecle. — (Supple-

ment 1760 I.)

3909.

Premiere partie du mfime ouvrage. La fin manque,

ainsi que le second feuittet et peut-6tre quelques autres.

Papier. 66 feuilleU. Hauleur, ai centimetres j
largeur, 16 centi-

metres el demi. 19 lignes par page. Ms. du i»n' siecle. — (Supple-

ment 1760 IV.)

3910.

Premiere pame du meme ouvrage.

Papier. a4a feuilleU. Hauleur, 16 centimetres et demi; largeur,

,0 centimetres et demi. 16 A 18 lignes par page, ficritures d.ffe-

rentes du Mir" et du win* siecle.— (Supplement i 74q A.)

3911

Deuxieme, troisieme el quatrieme parties du mfime

ouvrage. La fin de ia troisieme partie manque.

Papier. 187 feuillets. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 4 16

centimetres. Diverscs ecritures du xvui* siede. — (Supplement 1 748.

)

3912,

Plusieurs parties du meme ouvrage. Le rent com-
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mence par ceo mote , .y**J.\ oJLXJl J| w^ _ .„

Papier 333 feuiileta. Hauteur, al centimetres et denii, ]arffeur

MAN USftfcltfS OMENTA UX.

3913.
Volume d^pareilld du meme ouvrage qui porle le titre

de A*«UJI *^J| .See haut8 raiu en g^ et ^
mence par 1 expedition de Bibars dans i'lnde.

Papier loSfeuillela. Hauteur, .* centimetres, largeur, .5 cenli-

ntr.^oT)
15 Vm par^ Ms - du ""• ** - (-3-

3914.
Autre parlie du meme ouvrage. La fin manque.

m*K ?
9 feUi"^' ?

a

.

U'eUr, " centimAl™i Heur, ,5 centi-

ssi^.Vit,'
hgnes -^ Ms- du ""•— -

3915.
Volume depareilM du meme ouvrage. La fin manque.
Papier. 5o feuillets. Hauteur, aa centimetres, l„rgeur, ^centi-

metres. a 5 hgnes par page. Ms. du xni'dfcb. - (Supplement .,46.)

3916.
Sixieme partie du meme ouvrage.

Ms.datddel'an u 76derWgiie(i 7 6 a-i 7 63 deJ. C).
Papier. io3 feuillets. Hauteur, ,, centimetres, largeur, ,, centi-

metres, ai hgnes par page. — (Supplement i 7 4 9 .)

3918.
Volume de-pareilld du meme ouvrage. Le commence-

ment manque.

Papier. .44 feuiilet,. Hauteur, a , centimetres et demi, largeur,

men?" ZT' '* ^ *"""^^ dU "'" 8i*C,e
- ~ <

SuPPW -

3919.
Fragment du.meme ouvrage.

Papier. iB4 feuillets. Hauteur, fl , A aa centimetres; largeur,
16 centimetres, fontures diven.es du iwi' et du iv,„- oeclef -
(supplement 1747.)

3920.
Volume depareiHe" du meme ouvrage.

Papier. i 79 feuillets. Hauteur, no centimetres, largeur, 16 centi-
metres. i 7 d ai lignes par page. Ms. du i„„« siecle! - (Supple-
ment 94ig.) ^ rr

3921.

Roman intitule U-lJJl o^-l *^». Les principaux
personnages de cette fiction sont Ahmad al-Danaf un
BonrerainappeM Al-Malik al-Saflah, un guerrier, Bariq
al-RammAh, CAU ibn al-Zafyat, 'All ibn al-Bastf, Da-
111a, etc.

Ms. date" de.l'an ia4i de 1'hegire (t8a6 de J. C).
Papier. a 85 femllels. Hauteur, a3 4 a3 centimetres, iarfieur,

16 centimetres. aa 4 a 5 lignes par page. -(Supplement a 33o.)

3917.
Fragment considerable du meme ouvrage.

Papier
.
mo fcidUeb. Hauteur, aa centimetres, largeur, .6 cenli-

metres. i3 .
,

,6 hgnes par page. Ms. du „,„ siecle. - (SuppK-
ment i 75o V.) rv

3922.

WWI» v1^- Histoire de Belisnire, traduite en
arabe, sur une traduction grecquc du roman francais,
par le p r6tre <Isd Petro, de Jerusalem, sous la direclion
d Asselin de Gherville.

Ms. datdde 1'an 181a de J. C.

Papier. 80 feuillets. Hauteuu, a 3 centimetres, largeur, 16 centi-
metres. a 7 lignes par page. — (Sapplemart i 7 63.)
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3923.

Choix de MaqAmAl ou Stances d'Ahmad ibn al-Hosai'n

nl-Hamadani. (Voyez, sur l'auteur et sur eel ouvrage, le

Dictiounaire biographique d'lbn Khallikdn, t. I, p. lis

de la traduction, et la Cbrestomatbie arabe de S. de

Sacy, a" 6d., t. Ill, p. 269.) La preface commence par

ces mots : «>>-3-t J^iLUt jl yL«y! £>>>o iLw.il) pjtf^

ffjl
fl

U II jijjLfa* *j« tit buo »«>oU} UwJ>- ^tJiS <-r^->^

Papier. 109 feoilleta. Hauteur, ao centimetres et demi; largeui',

1 3 centimetres el demi. 1 5 lignes par page. Ms. du m* siecle. —
(Aneien foods 1691.)

3924.
Le.s Maqdmdl d'Abou Mohammad al-QAsim ibn

l
Alf

al-IIariri.

Quelques nole9 marginales.

Ms. date" de Tan 584 de l'hegire (1 118 de J. C).

Papier. a3a feuillets. Hauteur, a8 centimetres; largeur, aa centi-

metres el demi. i3 lignes par page. — (Supplement 1607.)

3925.

Meme ouvrage.

Quelques notes marginales.

Papier. 1&9 feuillets. Hauteur, 3a centimetres; largeur, a 3 centi-

metres et demi. 17 lignes par page. Ms. du in" siecle. — (Supple-

ment 1608.)

3926.

Meme ouvrage.

Ms. date
-

de Tan 61 1 de l'hegire (ta i5 de J. C).

Papier. i63 feuillets. Hauteur, at centimetres et demi; iargeur,

)6 centimetres et demi. 17 lignes par page. — (Supplement ai8a.)

3927.

Mdme ouvrage.

Ms. date" de Van 6n de I'begire (1216 de J. C).

Papier. i3t feuillets. Hauteur, a U centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 1 5 lignes par page. — (Aneien fonds i665.)

3928.

M4me ouvrage. A la fin se trouvenl les deux epitres

hIXmm et JujulS du m£me auteur.

Notes marginales.

M.;. date" de Tan 648 de l'hegire (1260 de I. C).

Papier, aai feuillets. Hauteur, ao centimetres ; largeur, 16 centi-

metres. 1 3 lignes par page. — (Supplement 1616.) ,

3929.

Meme ouvrage. Cet exemplaire est orne de peintures

rcpre'sentant ies scenes ddcrites dans l'ouvrage. Les tetes

des personnages sont entoure'es d'un nimbe. Plusieuis

cahiers manquenl; le commencement et la fin man-

quent egalemenl, et il y a des feuillets transposes. Gc

ms. vient du couvenl de Saint-Vaast a Arras.

Papier. 196 feuillets. Hauteur, 37 centimetres et demi; largeur,

ai centimetres. 1 1 lignes par page. Ms. du xm* siOclc. — (Supple-

ment 1G18.)

3930.

Mfime ouvrage.

Notes marginales el interlindaires. Titre orne
-

.

Papier. 189 feuillets. Hauteur, 3a centimetres; largeur, ai centi-

metres et demi. 1 5 lignes par page. Ms. du ivi' siecle. — (Ancieu

fonds i564.)

3931.

M6me ouvrage.

Ms. date" de fan io63 de l'hegire (i653 de I. C).

Papier, lao feuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,

1 4 centimetres et demi. 19 lignes par page.— (Aneien forals i588.)
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3932.

M&me ouvrage.

Papier. 167 feuillets. Hauleur, 9 3 centimetres el demi; largeur,
16 A 17 centimetres, ai A a 3 lignes par page. Ms. du ivu' siede.— (Supplement 1609.)

3933.

Meme ouyrage. Le premier feuillel manque.

Papier. 193 feuillets. Hauteur, 3i centimetres; largeur, ao centi-
metres. 1 3 a 16 lignes par page. Ms. du i?n' si&le. — (Supple-
ment 1606.)

3934.

Meme ouvrage.

Ms. date" de l'an 1 187 de 1'hegire (1773 de J. C).

Papier. i3i feuillets. Hauteur, aa centimetres ; largeur, 16 centi-
metres et demi, i5 lignes par page. — (Supplement 1611.)

3935.

Meme ouvrage.

Noles marginales et interline'aires.

Ms. date'de l'an 1 a 1 4 de 1'hegire (1 799-1800 de J. C).

Papier. a8a feuillets, Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,
1 5 centimetres et demi. 9 lignes par page. — (Supplement 1619.)

3936.

Premier cahier d'un exeniplaire du meme ouvrage,
contenant la preface, la premiere Sdance, et le com-
mencement de la seconde.

Notes marginales et interline'aires.

Papier. i5 feuillets. Hauteur, a a centimetres et demi; largeur,
1a centimetres. 9 lignes par pnge. Ms. du xvm' siecle. — (Supple-
ment ai83.)

3937.

Commentaire de Borhan al-Di'n Nasir iim cAbd al-

Saiyifl Al-Molarrizi sur les MuqAmat d'Al-Harh-i. L'au-

teur dit avoir terrains' son travail en 563 de Thegire

(1167-1168 de J. C). 11 a place* en tile de son ou-
vrage un resume* de rhe'torique (yU^JIj jUU Jb*).

Commencement : *iWt ^jJJ: Ji* aj^tfJt jiM .v t i>

Ms. date* de l'an ioag de 1'hegire (i6ao de J. C).

Papier, akg feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres, 1 6 A 9 1 lignes par page. — (Ancien foods 1 6R;» ;

'

3938.

Mfime ouvrage.

Papier. ao3 feuillets. Hauleur, a3 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. i5 lignes par page. Ms. du itii* sieclo. — (Suppte.
ment 161 a.)

3939.

"Explication des mots a sens obscur qui se rencontrent
dans les Maqdmfit d'Al-Hariri » , par Mohibb al-Dln abou
'l-Baqd 'Abd Allah ibn ol-flosain al-

c
Okbarl (^j^Jtll)

,

de Baghdad, mort en 616 de l'liegire (19 19 de J. C).
(Voyez le Dictionnaire biographique d'Ibn Khallikdn,

t. II, p. 65 de la traduction anglaise.)

2 (Fol. 121.) u%a->ll o^ •'Traite' des animauxs.
par Al-Asma'l. L'auteur indique les di/Wrenls nonis par
lesquels on d&ignait 1'onagre, le moufflon a manchettes
(yL*JI),ia gazelle, Tautruche, le lion, le loup, i'hyene,

le renard et le lievre. Pour chacun des synonymes il

cite 1'auloriW d'un ancien poete.

3° (Fol. iii.) Observations orthographiques sur le

i_p el le \o.

h° (Fol. i58.) La Qaslda d'Al-Nlbigba al-Dsobydni

qui commence par les mots »!* jIa \t. Chaque vers est

suivi d'un savant commentaire qui s'appuie souvenl sur
Tnutoritd d'Al-Asma'i.

5" (Fol. 178.) Aventure d'Aboti Zabld al-Td'i avec
le lion. Abou Zubid, dont le vrai nom dtait Harmala
ibn al-Mondsir, et qui prolessait la religion chre'tienne,

ayant re'eite' un jour au calife 'Othman ibn 'Affan un
poeme, fut amene', par la mention du lion a raconter

des anecdotes dons le langage des Arabes du de"sert.

Plus tiird, dans une stance lilte'raire tcnue choz Mo-
'awiya ibn abt Sofydn, il enumera les nombreuses
epilheles que Ton donne au lion. Le rent se lermine
par 1'explication des lermes be*douins qui y sont em-
ployes.
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Ms. en forme d'albuni, date" {fol. 1
1 9) de 1'an '80s de

1'hegire (1000 de J. C).

Papier. 198 feuiUels. Haulcur, i4 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. i3 a 16 lignes par page. — (Ancien fonds 1696.)

3940.

Commenlaire d'Abou VAbbAs Ahmad ibn 'Abd al-

Mourain ibn Mousd Al-Scharischt surjles Maqamdt d'Al-

rjarirl. Commencement : A*^! »*& u***J ^»>JI <<M •y*JL

Ms. date" de l'an tog5 de I'hegire (168/1 de J. C).

Papier. 670 feuiilets. Hauteur, a6 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres et demi. 33 ligues par page. — (Supplement 1610.)

3941.

Meme ouvrage.

Ms. date" de l'an 1 100 de I'hegire (i6g3 de J. C).

Papier. 5oo feuiUcU. Hauteur, 3i centimetres; largeur, 19 centi-

metres el demi. 33 lignes par page. — (Supplement l6i3.)

3942 et 3943.

Meme ouvrage.

Ms. date" de l'an 1 106 de I'hegire (1696 de J. C).

a vol. Papier. 35o el 358 feuillels. Haulcur, 39 centimetres; lar-

geur, 19 centimetres. 37 lignes par page. — (Supplement 1617.)

3944 et 3945.

Meme ouvrage.

Ms. dale" de l'an taa8 de i'hegire (181 3 de J. C).

9 vol. Papier. 56a et 485 leuillels. Hauteur, a3 centimetres;

largeur, 16 centimetres et demi. a 3 lignes por page. — (Supple-

ment 1616.)

3946.

Premier volume du meme ouvrage.

Man. onitisnot.— II.

Ms. date" de l'an n3A de i'hegire (172a de J. C).

Papier. a«8 feuillels. Hauteur; 3o centimetres; largeur, 17 cenli-

metres. 37 lignes par page. — (Supplement i6i4.)

3947.

!» (jlLiJI &oUU «La Seance des amantsi). Premiere

MaqAma de Mohammad ibn al-'Afif al-Din nl-Tilimsani

,

mort on 688 de L'hegire (1989 de J. C). Commence-

menl : A «-* (T*4*) 0^H <**>My| ®» ^' «*-

2° (Fol. 9.) Horologion de l'eglise grecque melkitc.

Le commencement et la fin manquent.

Papier. 88 feuiilets. Hauteur, 30 contimetres; largeur, i5 centi-

metres. .3 lignes par page. Ms. du »i« siecle. - (Ancon fonds

1687, Colbert 3996.)

3948.

1° DinMaqAmAt pre'ce'diSes d'une introduction, par

un auteur anonyme. Commencement :
<£<>Jt *» •>**»-

^j^jJU i)\j->^ oUiUu J**-. La premiere MnqAma

commence ainsi : pj-X-ssJI ;<^-»J' tf-*1"
f***?

e"Xi-

J.UJL.

2" (Fol. 73 v°.) t-**<>Ji ti'^l "Les Colliers d'ori

par DjAr Allah Abou' '1-QAsim Mahmoud al-Zo.mo.kb-

scharf. Commencement : c*-U;i L-» J* ^^ «*' f^ 1

3° (Fol. 90 v°.) vJxiJ) oL>> «Les Plateaux d'om,

porScharaf al-Din 'Abd al-Moumin al-IsfahAni. Ouvrage

Unite des Colliers d'or d'Al-Zamakhschart Commence-

ment : A*j£ c-yw^ to»
oJ*J U J^ 4±** 111 f*UI.

Ms. date
-

de l'an 1 166 de I'hegire (i 7
33-i73o de J. C).

Papier. i35 feuilleU. Hauteur, 31 centimetres; largeur, 13 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement i854.)

3949.

yjOJI J&?- oUU*. Les MaqAmat de Djalal al-Din

'Abd al-Rabman al-Soyoutt, au mombre de vingl-neuf.
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(Voycz Hadji-Knaifa, t VI, p. 55.) Commencement de
la premiere Manama : SSL, tfoJI ^LOJ^^ J , ,

(jjaj,i*u ^.Xjfcj ISjLs*.

Ms. daWde l'an ioi« de Phegire (i6o5 de J. C).
Papier 139 feuillels. Haulem-, 21 centimes; largeur, ,3 centi-

rnetres el deml . a? iignes pal. pogc . _ (And(m r^*^

3950.
urpUJI ^1 lyaj i ^Ul £* , Defense d"Omar ibn

• 5 '

.

C

o
ntre UD d<Wcialeu'->'- Vingt-cinquieine Ma-

qania dAi-Soyouti. Commencement : ic|
tfjJ| ^^

Papier. 8 leuillels. Hauleur, >. centimetres; largeur, ,5 centi-metres. .„ Ugnwp.r page. Ms. d» „„, si*ele. -(Sunken.\Z
)

MANUS.CRITS ORIENTAUX.

3951.
JsUl-adl^JlljJl^ ^Gorgde d'eau pure dc

a magic i,c,lc» cW-a-dire de ia podsie. Vingl-hui-
ieme Maqama d'AI-Soyouli, dont le sujel est k relation

luite par vingt-deux l.ommes instruits et de diverses
prolusions de ce que chacun d'eiu avail eprouve" la nuit
de ses noces. Chaque disooiirs rename plusieurs dos
tennes techniques employe's dans la branche de science
cultivee par le nurraleur. Commencement

: j*l J^.

Ms. date" de Tan io 9 5 de Phegire (i684 de J. C).
P

;

.,

:

icr 35 reuillc,, Hauteur, , 7 ce„lim4lreSi l^eur, i , centi-•««l-o, et denu. ,3 l.gnes par puge . _ (Supplement ,334.)

3952.
jteail fcwij jUjlll^ ,t praine S emaill^es de Jleiiw

el zephyrs du matin,. Collection de dix Maqsmdt com-
poses par Schams al-Din Mohammad ai-Halabi al-Qaw-
was. Vo.ci les noms des villes d'aprts lesquelles ces
Slices ont recu leurs litres : la Mecque, Domielle,
Salad Damas Tripoli, Hamah, Antioche, Alep, le Cairo
el Sindjip. Lauteur est mort avant d'avoir tcrmind la
clorniere Maqama. Commencement : J*^ ^oJI ^ ^jt
«*s! cU«i jHte^ y^ijLJI ^^

Ms. date" dc l'an ,on de Phegire (<6oa de J. C).

Papier, m feuillels. Hauleur, at centimetres; largeur, i3 centi-
metres et derm. , 9 lignes par p8ge . _ (ADcien fon(Jj ^^

XXVIII.

PBOVERBES ET SENTENCES.

3953.
r Maximes des philosophcs grecs : Socrale, Hornet,

Pythagore, Platon, Arislote, Alexandre le Grand, etc
Le litre de cet ouvrage, dcrit sur le (rontispicc, a com-
pletement disparu, le feuillet qui le portait font troud
11 ne reste de la premiere ligne de Pouvrage que les
mots suivants : *ju>L«Jt ^li)} iuH °

, . \k*JI
Lauteur, dont le uom uc se lit nulie part, a dddid son
travail a Al-Malik al-?ahir Ghlath al-Din , fib de Snla-
din et prince d'Alep (584 a 6i3 de Phegire). C'est a
tort qu'on a altribud cet ouvrage a Borhan al-Diu al-
Baqa'l, ecrivain qui est mort en 77 5 de Phegire.

a" (Fol. 3o.) Quelques traditions attributes a Ma-
homet.

3" (Fol. 3o V.) Qasida dont la rime est I'ormde par
la syllahe

f
et qui renferme Pdloge de onoa seigneurs

.

cest-a-dire, des derviches.

6° (Fol. 33.) ^^.U!m g\^ S j^jj, a ^^
«Les Perles des mers, recueil a Pdloge d'Al-Malik* al-
Mansour (Qulaoun)», par Safi al-Diu. Le poete dd-
signe- sous le nom de Safi al-Diu se nommait 'Ahd al-
Azlz ihn Sunlya al-Hillf. Ce sont des pieces de vera
dont la premiere a pour rime la lettre I, la seconde la
iettre y, et ainsi de suite jusqu'a la fin de Palphabet.

to tele du volume se trouvent quelques notes astro-
logiques.

Papier 04 feuillels. Hauteur, ,5 centimetres; largeur, , centi-
metres el den,,. lB ligne, p,r pafie . Ms. du ,„• d4ck (les dernier.,
femllels sonl modernes). — (Ancien fonds 463.)

3954.
i° Us Cent maxima d"AIi Gls d'Abou Talib, avec un

commenlane en Iangue persano, par le kdtib Mohammad
ibn Mohammad ibn «Abd al-Djalil al-'Omari. Commen-
cement : &*i oL^lj a^S ^jblkJ J^ ^M jv+j»

i
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a" (Fol. 33 v°.) JUX1 S/^> d^O) *&? « Explication

des perles et rappel des hautes quality ». Autres maximes

d"AU, fils d'Abou Tdlib disposers dans 1'ordre de l'ai-

phabet.Chaque sentence est suivie de deux vers persans

qui en foment le commentoire. L'auteur se nommait

Mas'oud ibn Ahmad, petit-fils (la*«) de 1'emir Mohyi

al-Din. Commencement : ooi^ J6 JUxU .iUU <»» <*+&

3° (Fol. 56 V.) Prieres el notes diverses, les unes

en arabe, les autres en persan.

W (Fol. 5g V.) tjjWI JJU»j « Trails' des chemins

(qui conduisent a Dieu)n, par Nadjm al-Din. L'ouvrage

est pre'ce'de d'une deMicace adresse'e par un e"diteur ano-

nyme a un vizir dont le nom n'est pas menlionne". Com-

mencement : iuLwL t)-*iysdl »^U* j& ts*b M ,y*£

5° (Fol. 77.) Notes diverses en arabe et en persan,

suivies de plusieurs pieces de vers en lure.

6" (Fol. 83 v".) Traite' en persan sur la connaissance

de Dieu et de soi-mSme. Commencement :
yL>,L> d; y-"

fjV^M) tfjUtw £<^**J.

7° (Fol. 95 v*.) Traite" sur la foi et sur ses divers

degre"s, en arabe. Commencement : ;y i£«>J' *M «><*i-

8° (Fol. 108 v°.) Exlrnits du Mathnawi de Djalal al-

Dln Roumi et d'autrcs Iraile's persans.

Papier. i3i feuillets. Houtcur, 18 centimetres; largeur, ll centi-

metres. Ms. de diverecs eerilures du svi" siecle. — ( Ancien fonds

thai.)

3955.

i» Sentences d^Alt, fils d'Abou Talib, accompagnees,

en partie, d'une explication en langue lurque.

2° (Fol. 9.) Traite' de me'trique par un auteur d'Es-

pagne, nommd Mohammad ibn Hosai'n Abou '1-Djai'sch

al-Ansfirt.

3° (Fol. 12 v°.) Commenlaire anonyme sur la m&-

trique d'Abou '1-Djaisch.

A" (Fol. 3a v°.) Commnntaifo anonyme sur le train!

de me'trique re'dige' en vers par Dhiya al-Dln 'Abd Allah

al-Khazradji.

5° (Fol. 61 v".) Troisieme section du Mi/tdh al-

cOMm d'AI-Sakkaki, renfermant la Rhdtorique.

II y a plusieurs notes grammatical es au commence-

ment du volume.

Ms. date* de 1'an 989 de 1'hegire (1 58i-i B82 de J. C).

Papier. ao3 feuillcls. Hauteur, 31 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 1 5 lignes par page. — (Ancien fonds 1607.)

3956.

1° JoJJUJI^ «>o!yUI. M6me ouvragc que le n° 26
1 9 ,

2°.

D'apres le titre du present exemplaire, l'auteur serail

Abou Mansour <Abd al-Karlm ibn Isma'tl al-Tha'alibi.

2° (Fol. 27.) Album contenanl un grand nombrc dc

morccaux on prose el en vers.

Papier. 197 feuillets. Hauteur, 20 centimetres et demi; lavgem-,

,"o

;

centimetres. Ms. de deui mains differentcs dn xrn' siecle. -
(Supplement 1SI10.)

3957.

& ^ yl^U-. <-»^ «L'Eternelle raisorn., par Ahmad

ibn Mohammad ibn Maskawai'h, mort en 621 de I'he-

gire (io3o de J. C). L'ouvrage commence par un

abrcW du recueil de maximes portant le litre de ylA^U-

ftyfc. tradutt du pehlevi en arabe par Al-Hasan ibu

Sahl, frere du viiir d'Al-Ma'moun. Ibn Maskawaih vou-

lant computer celte collection, y a ajoute un grand

nombre dc maximes attribuA aux Perses, aux Indiens,

nux Arabes et aux Grecs. Ce recueil porta aussi le litre

de u-ytNj vr^ 1 •-'liT.tPre'ceptes de conduite des Arabes

et de^cra'ans,. M. de Sacy a traits de ce iivre dans

les Mimoires de VAcadhme ties inscriptions et belles-lettres,

t. IX, p. 1 et suivantes.

Papier. 1 58 feuillets. Hauteur, 3i centimetres; largeur, ai centi-

metres. 17 lignes par page- Ms. du „• siecle. - (Anc.en fonds 891.)

3958.

La collection de proverbes d'Abou '1-Fadhl Ahmad

ibn Mohammad al-Mai'danl.

Papier. a3& feuillets. Hauteur, 3i centimetres; largeur, a centi-

metres. aG a 3a lignes par page. Ms. du xv< siecle. - (Supplement

i6ag.)
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3959.
Mfime ouvrage.

Papier. floi feuiilels. Hnuleur, ai centimetres et demi; larceur
1
5 centimetres; a7 lignes par page. Ms. du «„• siecle. - (Sudd!<5-ment i63o.) V"uFF'e

3960.
AJdme ouvrage.

Ms. date" de Tan i ii 2 de I'hegire (i 7 3o de J. C).
Papier. 3ao feuiilels. Hauteur, aa centimetres; largeur, i5 cent!

metres et demi. a 5 lignes par page. — (Supplement t63i.)

3961 4 3963.
Mfeie ouvrage.

3 vol. Papier. 3i8, 3oo et a 99 feuiilels. Hauteur, a3 centi-
metres; largeur, i 7 centimetres. . 7 lignes par page. Ms. du m< sioclc.— (Supplement aig4-aig6.)

3964.
i° Les Colliers d'ov d'Al-Zamakhscharl.

«° (Fol. i8.) Los Plateaux d'or (voycz ci-dessus
n° 3 9 A8, 3°). Le nom do I'auteur est dcril ainsi : ti-ci

3° (Fol. 66.) Paroles et niaximes de personmiges de

merite. Commencement: k^iUy*^L L

a" (Fol. 1 8.) Ghapitre du Sacrifice, extrait du trails'
de droit hane'fite d'Al-Qodouri.

3" (Fol. 19.) Priere, suivie de quelques pieces de
vers.

U" (Fol. 2 5 v°.) Diverses podsies, les unes en turc,
les autres en persan.

5° (Fol. hit v°.) Pieces de vers en langue lurque.

6" (Fol. 70 v°.) Recueil de traditions, d- laximes
et de morality, en persan, par Khodja *Obaid Allah.

7° (Fol. 9 3 v\) Autres pieces de vers en laneue
turque. e

Papier. 97 feuiilels. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur
la ccnumetres. Diverses ecrilures du xvn* siecle. — (Ancien fends
loal.)

3966.

i» ^l^iJI ^Xl|^ ^l^J|^ Cominonlaire gui-
les NawAbigh d'Al-Zamaklischart, par un prince du
Yemen, i'Amir ul-mouminin Al-Nagir li'I-Haqq al-moubln
§alah nl-Din Mohammad, fils de 1'Amir al-mouminin
Al-Mahdi li-Din Illdh 'All ibn Mohammad ibii 'AH.
L'ouvragc a M compose

1

en 78a do I'hegire (i38o de

a" (Fol. 97 .) Le MkUM .1&JII d'AI-Mnwardi.
Loptednldode Fan io8odcrygire(i669-i6

7 o deJ.C.).

Papier. 3G7 feuilMs. Hauteur, ao centimetres; largeur i5 cen-
timetres. Ms. de deux mains diflereutes.— (Supple-monl i 9aa .)

4° (Fol. 73 .) Lellre du cadi Abou 'I-Ma'dli an
Schaikh al-Dk Abou Rascbld ^USjJi. C'est unc sorlo
d amdli.

5° (Fol. t ta v".) Podsies d^Isd ibn Malifoik. La pre-
miere plece est une lUX^ A la louaugc du calile abba-
sidc Al-Nasir li-Din Illdh.

Papier. ,3g feuiilels. Hauteur, a* centimetres; largeur, .8 ccnli-
t.me res el demi. .5 lignes par page. Ms. du w" siicle. - (Supp).i-
menl 1009.)

v '
'

"

3965.
1* Les^^ de Djdr Allah al-Zimiakhscl.a.i

J

3967.

.
1 Jli*SI) *<Ky «Ghoix de provcrhes » , avec 1111 com-

inenlnirc en langue persnne cl un grand nombrc de
notes morginnles et interlinAiires en langue lurque.
Dapres unc note, en (<3te du volume, le commenlnteur
Moslofd ibn IbriUitm de Gnllipoli (Ji^) a lire' ces pro-
vorbos du

(s
taixM l̂, de Zarnakhsrhari.

2° (Fol. 16G.) Note sur rinlerpri'laiioii dti Goran, et
autres notes ddlachdes.

3° (Fol. 167 v".) Extcails de la collodion des fetwa
d'Al-Buzzazi.

!i° (Pol. i 7 3 \\) Note grammalicale lirec d'une
explication de la premiere sourale du Goran < ^^Jcs
&srU)l).

V;P^
5° (Fol i/4 v°.) Commentniro, compose' d'apres les
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enseignements d'un savant de Hnde, sur plusieurs pas-

sages du Coran, par Al-Tamtmt.

6" (Fol. 190.) Fragment d'un traite" sur le feu dc

i'enfer.

7° (Fol. 191.) Extrait d'un traits de theologic inti-

tule" : lJ^I 8/>j «Fleurs des jardinsn.

8° (Fol. 1 98 v°.) Notes et extraits divers.

q° (Fol. aoo v°.) Formules de prieres et invocations,

to" (Fol. aa5 v°.) Notes et traditions,

ii" (Fol. 229 v°.) **\i »>*» itLivre do la noblesse*.

Legcnde ayant pour sujet l'excellence d"Ali ibn nbl

Talib.

12" (Fol. 23 1

).) Liste d'ascetes, homnies et femmes,

de dervicb.es, de souCs, etc.

i3° (Fol. a44 v°.) Notes et extraits divers en persan.

i4" (Fol. a&7.)Traitd, en lure, sur faspect cxtdrieur

du Prophete.

Papier, aflg feuilleis. Hauteur, aa centimetres; lorgeur, 1A centi-

metres et liemi. Diverses (icriturcs du xn' et du xvii' siecle. — ( An-

cien fonds 1609.)

3968.

*Z\JL OoU tPerles uniques 1.. Recueil de proverbes

et de maximes, avec leur explication, disposes dans

l'ordre de I'alphabtft. Selon Hadji Klialfa ,
l'auleur, donl

le nom, daus le present ms., ost tScrit Yousof ibn Tii-

bir espy, (sic) et qui e"lail disciple d'Al-Mei'dani, a ter-

mine" son ouvrage en 632 de l'hegire (n37-ii38 de

J. C). Commencement: <>*!i olj^wJt £»t; -*» «»<*i-

Ms. date" de Van io4o de l'hegire (i63i de J. C).

Papier. 370 feuilleis. Hauteur, 18 centimetres-, lopgeur, la centi-

metres. 17 lignes par page. — (Supplement i63d.)

Papier. i 7 5 feuillets. Hautcnr, 11 centimetres; largeur, 16 centi-

metres et demi. 6 lignes par page. — 1 Ancien fonds i6a5.)

3970.

Sy.UI jU*i>J KProverbes usuelsm Celte collection

est disposed dans l'ordre de J'alpbabet.

Popier. 90 feuilleU. Hauteur, i4 centimetres et demi; largeur,

10 cenlimetrcs. i3 lignes par pago. Sis. du xvi' siecle. — (Ancien

fonds i6a4, Colbert G600.)

3969.

Collection de proverbes altribue'e a Abou ,'Obai'd,

grammairien du m" siecle de l'he'gire. Mais on rencontre

en plusieurs passages le nom d'Aboti 'Obaida, autre

grammairien, morl dans k seconde moitie" du v* siecle

de l'hegire.

Cet exemplairc a Hi e"crit, probablement a Tunis, en

l'an i58i de l'lncarnation, par un European nomme"

Domenico Sirlelo.

3971.

i» yjwJlil **)»> ir**^' ,x**^ rtLe'collier de prix el

l'amusenient de l'bomme sociable*. L'auleur anonyme

traile, en buit cbapitres, de la morale et cile les maximes

de Platon, de Socrate et d'Arislote, ainsi que celles du

Coran et de Mahomet, II a ajoute", a litre d'appendice

(fol. 36), quelques extraits d'un recueil ({ST) compose

par Sidl Mohammad al-Ghomari (^1) et un traile
1

sur

le soufisme (JUjjUl «J»»») r&ligd par Ahmad ibn Ah-

mad ibn Isa ai-Fasi, surnomme' Zarrouq.

2 (Fol. 39.) *-*-5Ue-*JI <££. Les apothegmes du

scbarkb Tadj al-Dln <AlA Allah. Eya une lacunc enlre

les folios acluellement colds 47 et 48.

3" (Fol. 49 v°.) Premier feuillet d'un opuscule d'lbu

Dora'id (Abou Bakr Mohammad ibn al-Hosain al-Azdl),

renfennanl les sentences d"Ali ibn abt Talib.

4° (Fol. 5o.) Tradition de Mahomet relative aux

noms des buit pottos du paradis.

Popier. 60 feuilleis. Hauteur, 19 centimetres et demi; largeur,

it, centimetres et demi. a. lignes par page. Ms. du m' siecle. -
(Supplement U 78.)

3972.

1° Maximes et conseils intitules : <&£ )fi ^•)! ;j
i <

par Djalal al-Dln al-Soyouti.

a" (Fol. 3.) ^yJ' xoUdt. Dix-sepliume Maqmna

d'Al-Soyouti, L'auleur explique pourquoi il a ccsse' de

donucr ties consultations juridiqucs et d'instruirc des

dleves. Commencement: Jjtj l=J^! cjL+-^it! ^A-*-* ^

,U»jJ1 oUJiil .

3° (Fol. ii.) X& uUe, <i J1-^ <-i^ *uliU
-
^ a~

qama d' Al-Soyouti sur les o'phe'lidns.
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dAl-Soyo^i qui rapporle ,es nomJ)reux

qatfaKs^^

vers d'Al-Soyouti n;ui renferme iTnoms des caiifedepu,s Abou Bakr^usqu'a ,a fin du r,
™ jj£

sides de la seconde branche.

torzieme Maqama d'Al-Soyoult.

9". (""!• 57/°-) D^ense du poele 'Omar ibn al-Fnndh. Vmgt-c.nquieme Maqama d'Al-Soyoutl.

Maq ma d'Al-Soyouti sur les'deu* espe!^ i^e•ppeMes l'u„e i/»rf>, pautre qa ,Mf
e pa«sser,e

.'«; (Fol.
7 5.) y^XiJI A.UH, M 4 ,

pr.nc.paux pokes arabes, par Yousof nl-Solami, de Sa-

is* (Fol. 8. v".) Liste des divans et d'onmws phi-lologies el LtteYaires doul Badr al-Di„ MahmK-
sur vim]*™

1 P°Ur C°mp0Ser S°n Snnd c™™°^
'3° (Fol. 83.) Deux pieces de vers.

Papier. 84 feuillets. Haute,,., , 9 ceouWires; Wgeur, lU cen|i.""re,. , 9 hgne, par page. Ms. du ,„• 9i4c|e. - (Sup^e^/^
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T (Fol. 91 v«.)Le^yJtoUrd'Al-Zamakhschari

«bi

8

Tdifb

01
'
101,) ^'^^Vpl'lhegmesd-Aliibn

9° (Fol. 106 v°.) Autre petit recueild'apophlhegmes.

io° (Fol. 119 v
o.) Le u.aild^ ^ d

,

AWhaiJUfi

schari

(F01
"
199,) ^ " ColJiers d'01"" d'AM«maih-

3974.
Proverbes en langue vulgaire de la Syrie,- disposes

dans lordre de l'alphabet. Commencement
: cl*uj^|

Papier, 4o feuiilels. Hauler, a , centimetres
, laraur ,4 cenli

SSiS.:
B

,

i,7,^ p,' M*" -;'

*

r-

3975.
Proverbes recueillis par Asselin de Cherville pen-

dant son sejour au Cure.

Papier. 38 feuiilels. Hauteur, aa centimetre,; la.ffeur, ,4 cenli-

SnfiT 8nes par par - * du " siJ
- - <*$-

3973.
i° ^1 ^LW^ „Les Plateaux dW». (VoV ci-««.„.«" 3 9

J8.
3° et 3 9 64, 2 °.) Dans le tit

"^
.

vr«ge est attnbue'a Ahmad ibn 'Alt al-Khodhi.

a° (Fol. 5i.) Les Gent sentences d"Alt ibn ab. Talibavec un commenlnire '

J°
(Fol. 6 2 v°.) Conseils adresses par Mabomet a

mismi™'
70,) Tl'nife' de la conn«i^nce do Fisla-

5° (Fol.
7 U v.) Exhortations, au „ombre de trente.

6° (Fol. 8 7 v«.) Description de la Resurrectiond np.es ud„ tradition rapports a Mabomet.

3976.
Recueil de proverbes et de maximes disposes dans

lordre de alphabet. Commencement: Joi-iil ^Ul
Ms. date"de l'nn 1766 de J. C.

Papier 44 feuiilels. Hauteur, 2 , centimes, larger, ,5 ccnli-
melres. .6 iigne, par page. _ (Supplement .635.)

3977.
Petite collection de proverbes disposed dans 1'ordre de
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('alphabet. On a ajout^ a la an guelques passages du

ri'tuel catholique, en arabe, ave^leur transcription en

caract&res romains.

Ms. date" de i'an 1699 de J. G.

Papier. 44 feuiHets.HaulefHVi 3 centimetres; largem-) 9 centi-

metres. 9 lignes par- page, — (Supplement i636.)

3978.

Proverbes disposes dans 1'ordre de {'alphabet.

Ms. dald de l'an 1731 de J. G.

Papier. 45 feuillets. Hauteur, 17 centimetres et demi; largeur,

la centimetres. 9 lignes par page, — (Supplement 1637.)

3979.

i° Becueil de proverbes commencant par J**H *^Wt

(^UoJIj txAUoJJ, diffe'renldu n° 397C.

a" (Fol. a4.) Sentences en vers.

Papier, 35 feuillets. Hauteur, la centimetres el demij largeur,

9 centimetres, 10 lignes par page. Ms. du xth* siecle. — (Supple
-

-

menl i638.)

3980.

Proverbes ct maximes, disposes dans 1'ordre de 1'al-

phabet.

Ms. date" de l'an 1698 de J. C.

Papier. 4i feuillets. Hauleur, i4 centimetres et demij largeur,

10 centimetres. 10 lignes par page. — (Supplement i63g.)

3981.

Becueil de proverbes disposes dans 1'ordre de 1'al-

phabet.

Les premiers et les derniers feuillets du ms. renfer-

ment un grand nombre de devises et d'armoiries exe"-

cutdos, enlre les ann^es 16n et 1616, par difKrents

amis d'un nomine" Elias Haiiser.

Papier. io5 feuillets. Hauteur, iA centimetres; largeur, 10 centi-

metres, Ms. du xm* siecle. — (Supplement i64o, Suppl. Saint-Ger-

main 10.)

3982.

Recueil de proverbes disposes dans 1'ordre de l'alpha-

bet Commencement: »^»-j ^U£ *a» aMI.

Ms. date* de l'an 1 64 de J. G.

Papier, 48 feuillets. Hauteur, 17 centimetres et demi; largeur,

la centimetre?. 9 lignes par page. — (Supplement i64o bit.)

3983.

,v ftfj $. Ijj *))fjbi\<-Ljte£. Paroles remarquables et

apophthegmes des prophetes, des sages, des phiiosophes

arabes, persans, indiens, etc., en cinq chnpilres. A la

fin du volume se trouvent quelques charmes et amu-

lettes en arabe et en hdbreu.

Papier. 66 feuillets. Hauteus-, i4 centimetres et demij largeur,

10 centimetres. 17 lignes par page. Ms. da itn* siecle. — (Supple-

ment i64i, Saint-Germain 54o (er.)

XXIX.

PH1LOLOGIE.

1. EN GENERAL.

3984.

X*JJ1 k* i y»j4,l h>b£. Traitd general de philologie

arabe, par Djalal al-Din nl-Soyoutl. L'ouvrage se com-

pose de cinquante chapitros. (Voyez le Catalogue de la

bibliotheque de Leydc, t, I, p. 46.) Commencement

:

Ms. datdde l'an 960 del'he'gire(iB5a-i553 deJ. C.).

D a appartenu a Fresnel.

Papier. a6a feuillets. Hauleur, 3 3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres el demi. a 5 lignes par page. — (Supplement i3i6 ler.)

3985 et 3986.

Mfime ouvrage.

Ms. execute" an Caire en ia5i de i'hegire (i836 de

J. C.) par le c<51ebre philologue Al-Wafai nl-Hour!ni.

Notes marginales.
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a vol. Papier. 189 et i84 feuillels. Hauteur, a3 centimetres et

demi; largeur, 16 centimetres et elemi. 37 lignes par page. (Sup-
plement 1 3 16 bis.)

2. GRAMMAIRE,

3987.

Le Kitdb de Sibawaih (Voyez, sur cet ouvrage, 1'An-
thologie grammatical de M. do Sacy, p. 38 1 et suiv.)

Papier. 696 feuillels. Hauteur, 3a centimetres ; largeur, as centi-
metres. a5 lignes par page. Ms. du nv* siecle.— (Supplement 1 1 55.)

3988.
JiftLuJIyu ((Le Secret de ParU, par Ahou '1-Fathi

'Othman ibn Djinnl. L'auleur traite des lettres de Pal-

phabet, de leur valeur phoudtique, etc. Cet exemplaire
commence par une dddicace dont quelques mots sont

effaeds. On y lit encore fbu (, «*JUb -sHt JIM^Vl}

g a) ill?: (iJ) U. . . .libli Jo AUtj JUJt.

Ms. datd de I'an 55a de Fhegire (1 157 de J. C).

Papier, aag feuillels, Hauteur, 17 centimetres! largeur, i3 centi-
metres, ai lignes par page. — (Ancien fonds 1294.)

3989.

i° J*le *rfU (, Lea Cent RdgissanlsBouysUt & JwI^JI,
par 'Abd al-Qahir al-Djordjflni.

a" (Fol. 10 v°.) UAdjorro&mfya.

3° (Fol. 4a v°.) Premiers leuitlets d'un commentaire
sur les Cent Rigksants. Commencement : ouki U *J,} \ yt

obill y*J! Aj,

4° (Fol. 48 v°.) Copie intdgrale du ineme commen-
taire, dcrite de la meme main.

5° (Fol. 85 v°.) Autre commontaire sur les Cent Ri-
gmants. Commencement : jU. jsaJI ^ XJUU^ J-^jJI

Notes marginales.

Papier. 9 4 feuillels. Hauteur, aa centimetres el deini; largeur,
16 centimetres, Ecrilures diverscs. — (Supplement iaa4.)

3990.

i° Lea Cent RighsanU d'Al-Djordjani.

a" (Fol. 17 v°.) Commentaire sur les Cent RSgissants.

Commencement : )\ £jj-t L> J_«IjJIj &UU gp J^jjjJt

yfcUJI a^£. J^UJI g^feJI «jS\ U J* ..is? } \ "jft } \ tA«aj^

*KJ_c JueljjJ! (sic) J*\s *jU AjJLt 4Mt &?•) <3^=~f& <>>#

£ jv^>) pi*j^ 4^uii ,u £*yu Uj^ } \

.

3° (Fol. 70 v°.) Une tradition et un exercice gram-
matical.

Nombreuses gloses marginales.

Aux folios 16 bis v°, 69 v°, 73 a 76, se trouvent

quelques notes en langue maiaye.

Papier. 75 feuillels. Hauteur, ao cemimetres; largeur, i5 centi-

metres. Ecrilures diverscs du jmi" siecle. — (Ancien fonds 1 at>g.)

3991.

i° Les Cent Rtgissants d'Al-Djordjani.

a" (Fol. 19 v°.)ydl\ ^ J ^jill «Le Suffisant, traitd

de grammaire». C'est le texte de la K&fiya d'Ibn al-

lladjib, avec quelques modifications. Les derniors cahiers

ont did dcrits a Maridin, par un diacre nomine" Thomas,
en 959 de Fhdgire (1662 de J. C).

Papier. 68 feuillels. Hauteur, 16 centimetres et demi; largeur,

10 centimetres. Ecrilures diverscs du svi* el du xvii* siecle, (Sup-
plement i»a3.)

3992.

i° Commentaire sur les Cent RSgissants d'Al-Djor-

a° (Fol. J7 v°.) £U4!. Traitd de grammaire, par
Al-Motarrizi.

Gloses marginales et interlindaires.

Papier. 56 feuillels. Houleur, 18 centimetres el demi; largeur,

i4 centimetres. Diverges emtures du ««• siecle. — (Ancien fonds
ia88, Colbert 616a.)

3993.

i° Commentaire de Yabyi ibn Nasouh
(
£>«»*) ibn
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Isra'H sur les Cent Rlg'manis. Commencement : ^=-^

2° (Fol, 64 V.) *Ai*)l} (? J«M) JUI LlU J* *4+)S.

Indication des fautes d'orthographe que Ton est expose' i

commettre. Commencement : (^ UUa. ^^Jl aH .X*A

3° (Fol, 79 v°.) Gloses sur un commentaire d'un

traits de grammaire. Les premiers mots explique's sonl

:

. . . LaJUU! Sjyw <i* *Vy> • • • «>^1 !<>>* **^» wt jM

JJlaAJ^U lajUJU.

4° (Fol. ia5 v°.) Explication des vers rite's comme

exemples dans le traite" de grammaire intitule *yaJI.

Commencement : uL^—j})! £y—> d^ ^«>J! <*H <>>•*»

5° (Fol. i&7 \°.) r"»-ill gy&M "I* commentaire fail

mi dernier lieu». C'est le troisieme trails' compose" par

Kamal ibn *Ali ibn Islioq pour cxpliquer les vers cile"s

comme exemples dans un ouvrage intitule" lawjJAl de

traite" moyen».

G° (Fol. i84.) Traill sur les usages que Von doit ob-

server dans les discussions (ci*ssvJl obi i *)lw;).

Ms. datiS de 1'an 1018 de l'he'gire (1609 do J. C).

Papier. i84 feuillcts. Hauteur, 18 centimetres et demi; largeur,

1 1 centimetres. ig lignes por page. — (Supplement jaa5.)

3994.

JislyJl Jj>3 \ & (joiyOi »5* « Perle du plongeur, traitd

des faules (de langoge) ou tombenl les gens distingue's.

»

Ouvrage grammatical et philologique compose" par Abou

Mohammad al-Qasim Al-Harlri. Commencement : L»l

Ms. date* del'an 10 1 3 de l'he'gire (1806 de J. C).

Pnpier. 63 feuillcts. Hauteur, a a cenlimelres ol demi; largeur,

i5 cenlimelres. a3 lignes par page. — (Snppl6ment 1197.)

3995.

Mfime ouvrage.

Papier. 88 feuillcls. Hauteur, 91 cenlimelres et demi; largeur,

i5 centimetres, 19 lignes par page. Ms. du xnti* siecle. — (Supple-

ment 9989.)

Max. oniE'lnivi. — II.

3996.

cj)s5t iiacyi, o'i*^ *^-* "Re'cre'ation grammaticale

el chapelet de notions lilte"raires». Petit traite" de syn-

laxe de"sinentielle, en vers, par Abou Mohammad al-

Qasim Al-Ilarfri.

Papier. 90 feuillels. Haulcur, 18 cenlimtlres; largeur, i3 centi-

metres. 1 1 lignes par page. Mb. du mi' siecle.— (Supplement 119B.)

3997.

Le ot^ei)! *aiv» explique" et comments' par 1'auteur

lui-mSme.

Ms. dale" de Tan 1 17A de l'he'gire (1760 de J, C).

Papier. 166 feuillcls. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres, 17 lignes par page. — (Supplement 0991.)

3998.

Memo ouvrage.

Papier. 111 feuillels. Hauteur, a5 cenlimelres el demi; largeur,

1 9 centimetres el demi. Environ 1 8 lignes par page. Ms. du xu' siecle.

— (Supplement 1196.)

3999.

Meme ouvrage. Le ms. ne renferme que le premier

tiers du lexte et du commenlaiie,

Papier. 36 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du x»i* siecle. — (Supplement 9i36.)

4000.

Petit traite de grammaire arabe par Abou '1-Fadhl

Ahmad ibn Mohammad al-Mai'dani. Commencement :

Papier. 6 feuillels. Hauteur, 19 centimetres et demi; largeur,

1 3 centimetres et demi. 17 lignes par page. Ms. du xvin" siecle. —
(Supplement 997a.)

4001.

JAjUI. Traite" de grammaire par Djar Allah al-Zamakh-

8a

tMFHltUME RiTIOSAlI.
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schari. Commencement : y-.* «iAx^- yi JLe <j>^-t ^Mt

Ms. dal<5 de l'an 738 de Phegire {1 338 de J. C.).

Notes marginales,

Papier, aa4 feuillef*. Hauleur, a4 centimetres; lorgeur, 16 centi-
metres. )3 Iignes par page. — (Supplement ia43.)

4002.

M£me ouvrage. Le commencement manque.
Als. date" de Pan 780 de Phegire {1378-1379 deJ. C).
Notes marginales.

Papier. 147 feuillcts, Hauteur, a5 centimetres j Jargeur, 17 centi-
metres. i3 Iignes pnrpage. — (Supplement ia44.)

4003.
•>^'»yl «La Clefn. Gommentaire tres e'tendu sur le

Mofassal d'Al-Zamakhschari, par Ahmad ibo Mahmoud
Al-Djondl. Hadji Khalfa fait mention de cet ouvrage

sous Particle JasUI, mais il n'indique pas Pantile de la

mort de Pauleur. Commencement : *,>U J.e <Xij-' gLj
j-Luall \4Jky?-* 0JJ4J.

Ms.daWde Pan 76/1 de Phegire (i353-i354 do J. C).

Papier. 903 feuillcts. Hauteur, a6 ceutimetres et demi; largenr,
18 centimetres. aB Iignes par page. — (Ancicn fonds laag.)

4004.

Premiere parlie d'un commentaire sur le Mofassal
d'Al-Zamakhschari. Le commencement el la fin man-
quent. Le ms. renfermc Implication des pages 8 a 36
du lexte impriind a Christiania. C'est pcuMtre le grand
commentaire en quatre volumes compose* par 'Alain al-

Dfn al-Sakhdwi sous le litre de JaS.HI. (Vovez Hndii
Khalfa, t. VI, p. 3g.)

"

Papier. a35 feuillcts. Hauleur, 36 centimetres el demi; lorgeur,

17 centimetres et demi. lB a 19 Iignes par page. Ms. du *?' siccle.— (Supplement a a 39,

)

4005.

sVrtl| ZJ&, Commentaire de Djanial al-Din Moham-

mad ibn 'Abd al-Ghanl al-Ardablll sur le traite* de
grammaire d'Al-Zamakhschari, intitule" ^ij^ill trie Spe"-

cimen». Les derniers feuillets manquent. Commence-
ment : yLi+ll ^LaA* %yJI J-k-=>- (£^\ <«M «x*Ji

.

Papier. 69 feuillcts. Hauleur, 18 centimetres; largeur, i5 centi-

metres ct demi. Au commencement 16, puis 1 6 Iignes par page.
Ms. du xti* siecle. — (Supplement 1 a4a.)

4006.

1° Meme ouvrage.

a° (Fol. i6 v°.) Traite" de grammaire, commencjint
par ces mots : oyw j4 *aJ! ^Us? U>i XiCj n^ .x*^

gUXs»^l) .XavI,

3° (Fol. 58 V.) UAdjon-oumtya.

l>° (Fol. 62 v'.) ^cljJCJ! vXjiLw jL ^Solution des
difficult^ du Qawd'id (d'lbn-Hischam)», par Abou '1-

Thana Ahmad iba Mohammad al-ZUi, mort en 92a de
Phegire (1616 de J. C). (Voym Hadji Khalfa, (. I,

p. 358.) Commencement: *l-*J ji-sr ts<>JI a)J .X_«~J1

5° (Fol. 9G v».) Commentaire de Mahmoud ibn Sa'ld
ibn 'Abd Allah ibn Mika'il sur le (W'irfd'lbnffischam.

Ms. date" de l'an 1087 del'he'gire(i676-i677 deJ. C).

Popicr. lao feuillets. Hauleur, so centimetres el demi; lorgeur,
i5 centimetres, ai a a5 Iignes par page. —- (Supplement 13/ia bit.)

4007.

Cf$jM.\ «j5«>Jj ^>xx*i! iya+i n Manuel du conimeu-
cant et aide-mdmoire du savant ». Traite' de grammaire,
par Abou Mohammad 'Abd Allah ibn 'All ibn lshaq al-

fjalmarl (^j^aaoJI), probablement Pauleur qui, d'apres

Hadji Khalfa (t. II, p. 179) est mort en 54 1 de Phe-
gire (11/16-1 1/17 de J. C). Cet ouvrage se compose de
deux parlies. Le present ms. renferme les cinq dernieres

pages de la premiere et la lotalile' de la secoude partie.

Soyouti mentionne Pouvrage d'Al-Sai'mari dans le Dio-

tionnaire des grammairiens.

Ms. exe'cule' en Espagne el dale* de Pan 5o2 de Plu'-

gire (1 109 de J. C).

Papier. C7 feuillcts. Hauteur, a3 centimetres et demi ; largenr,

18 centimetres. a8 Iignes par page. — (Ancicn fonds 1395.)
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~l«jail. Traite" de griunmaire, par Al-Motarriri
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Ms. date" de 1'an 10 1 6 de l'hegire (1607-1608 de J. C).

Notes marginales el interlineaires.

Papier, mo feuillets. Hauteur, an centimetres; largenr, i3 centi-

metres. 17 iigne* par page. — (Ancien fonds 1375.)

a (Fol. hi.) Les Cent RfgiuanU d'Al-Djordjanl.

Papier. 63 feuilleta. Hauteur, i5 centimfttrcs et demi; lorgeur,

10 centimetres. 10, puis 9 lignes par page. Ms. du m' siecle. —
(Ancien fonds i358.)

4'009.

,yaJI. Commentaire de Tadj ai-Dtn Mohammad Al-

Isfarai'n! sur le traite" de grammaire ^lyail d'Al-Motor-

rizl. Commencement: !**»^ W M >*• <>J^ ^ *?>*

(4) &»)JI ,LUI oo(4 (sic) JJ«MXi ky*JI tf
1**-

Ms. date" de l'an 779 de l'he"gire (1 377-1

3

7 8 de J. C).

Les cinq premiers feuilleto sont modernes.

Noinbreuse9 notes marginales et interline"aires.

Papier, son feuillets. Hauteur, 18 centimetres j lorgeur, i3 centi-

metres. 1 1 tignes par page. — (Aucien fonds 107a.)

4010.

Mdme ouvrage,

Ms. date" de l'an 9B6 de l'hegire (ibli'j de J. C).

Note9 marginales et interline"aires.

Papier. 198 feuillets. Hauteur, 19 centimetres et demi-, iargeur,

i3 centimetres et demi. 16 lignes par page. — (Ancien fonds 1370.)

4011.

Meme ouvrage.

Ms. date" de i'an 10 1 5 de l'hegire (1 606-1607 de J. C).

Notes marginales el interline"aires.

Papier. i33 feuillets. Hauteur, 18 centimetres j
lorgeur, i3 centi-

metres. i3 lignes pr page. — (Supplement 1986.-)

4012.

Meme ouyrage. Cet exemplaire est pre"ce"de" d'une pre-

face re'digde avec elegance el commencml ainsi •• ^1 yl

»jjii-i J^t jly3-4> yUjJtj t^itfl »** */** €& ^

4013.

Mdme ouyrage.

Ms. date" de l'an 10B9 de l'hegire (i64g de J. C).

Notes marginales et interlimSaires.

Papier. iaa feuillets. Hauteur, 90 centimetres-, Iargeur, ill centi-

metres. 1 5 lignes par page. — ( Ancien fonds 1 3 1 4
.

)

4014.

Meme ouvrage. Cet exemplaire renferrae la pveTaee de

1'auteur.

Papier. 211 feuillelB. Hauteur, 91 centimetres; lorgeur, i5 centi-

metres el demi. i3 lignes par page. Ma. du ivn' siecle. — (Ancien

fonds 1076.)

4015.

1" MAme ouyrage.

Copie date"e de l'an 1077 de l'hegire (1 667 de J. C).

2° (Fol. i5a v°.) v'/^' ,X6
!*
S (J* V^'- Trait<*

de grammaire de Djamal al-Dtn ibn Hischam.

3° (Fol. 17ft v'JLAdjorromntya.

h° (Fol, 179 v°.) Traite" de grammaire, par un au-

teur nomine" Abofl 'Abd Allah al-Mohammad (^*a?Jt)

ibn 'Alt Salty al-'AHmi al-Motarriz. Commencement:

j^_tj j£ls <£*l ,U» Oj^i >i> pi *->& c^l^
5° (Fol. i85 v°.) Commentaire sur les Cent Rigis-

sants.

6° (Fol. 188 v°.) Commencement du lexle (les Cent

Rigwsanls,

Papier. 190 fcuillcU. Hauteur, 20 centimetres ,
lorgeur, i3 centi-

metres. Diverses ccrilures du xtii* siecle. — (Supplement ja3i,

Saint-Germain C17.)

4016.

i° Piilace de l'ouvrage *y*A\ d'Ai-IsfprainS.

8a.
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a" (Fol. 5 v°.) Gommenlaire de Djamal ul-Din Mo-

hammad ibn
c
Abd al-Ghanl al-Ardabtli sur le traits

do grammnire d'Al-Zamakhscharl intitule" <j ^ij_ci)|

>^v-)t «Essai dc syntaxes. Goiiunencemenl : M >X_*_ii

O-* L&> )y^? *J>
\*>f*>j

yWI ^l*** iUjPjjJt Jjis. ^JJI

Papier. 64 feuillets. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,

ill centimetres et demi. 17 lignes par pope. Ms. da xfii* siecle.

(Ancicn fonds 1987.)

4017.

l" Dcmiers feuillets du commentaire du Mifbdh inti-

tule' ^bsiill.

2 (Pol. 5.) Commentaire sur les Cent liegissants.

Commencement
:
i^Us LSjA* <-?^?~} (jl ^>+£.

Ms. dale de 1'an gg3 de l'he'gire (1B8B de J. C).

Papier. 35 feuillets. Hauicur, 19 centimetres ; largeur, i3 centi-

metres el demi. ai lignes par page. — (Supplement ia/11.)

4018.

cL«iit *&&• «La niche pour la lainpe». Commen-
taire anonymc sur le Mifbdh. Commencement : <X*J1

&.i»Jl *UwiJ| *j ,jaXa^lj iy£\\ eult«£)L dJLy ^.iJ) Jii .

Ms. date
-

dc 1'an io64 de l'he'gire (iG54 de J. G.).

Papier, aafi feuillets. Hauteur, 1G centimetres; largeur, 11 centi-

milres. 11 lignes par pngc. — (Ancien fonds 1 364.)

4019.

Gommenlaire sur la preface (/bJ^xJl) du MisbAh.

Commencement : SL^. a^jL^ iLs> il tj«>J! <0J <X*i£,

Papier. AG feuillets. Hauteur, 20 centimetres et demi; largeur,

1/1 centimetres et demi. i3 lignes par page. Ms. du ivn' siecle. —
(Supplement ia38.)

4020.

i° Les cinq premiers feuillets d'un exemplaire du
miiBe ouvrage.

ORIENTAUX.

a (Fol. 6 v°.) Traite
-

de grammaire qui commene

ainsi : <>>_*_i (j^ LJI, <_jyhi£ J*i Q, Je^ *«,| L3,

3° (Fol. 90 v°.) Le Iraite' *yaJI accompagne
-

de nom-
breuses gloses.

Ms. daWde 1'an io64 do l'he'gire (16B6 de J. G.).

Papier. i5i feuillets. Hauicur, ai centimetres; largeur, 1B centi-

metres. 17 lignes par page. — (Supplement 1239.)

4021.

1° Gommenlaire sur la preTace du Mifbdh d'Al-Mo-
tarrizi. Meme ouvrage que les pre'ee'dents, sans 1'intro-

duction. Commencement ; k-i^A LSI <*ii >>v^- -v n j Lt!

a" (Fol. 38 v°.) La K&fiija d'Ibn al-Hddjib.

3° (Fol. 7 a v°.) Le Vl/w6^^ d'Al-Molarml.

4° (Fol. 97 v°.) Les Cent Rigissants d'Al-Djordjani.

Les articles a° et 3" sont date's de 1'an 939 de l'he'gire

(i63 3-i533de J. G.).

Papier. 109 feuillets. Hauicur, 18 centimetres et domi; largeur,

1a cenlime^es el demi, — (Ancien fonds 1307.)

4022.

i° Gommentaire sur la preTace du Mifbdh. Meme
ouvrage que les pre'ee'dents, sans Pintroduction.

9° (Fol. 35 v\) Le Mifbdh, accompagne
-

de nom-
breuses gloses.

3° (Fol. 70 v°.) Gommentaire de Djamal al-Dln Mo-
hammad ibn 'Abd al-Ghani al-Ardabill sur YAnmoMsadj
d'Al-Zamakhschart.

Les deux premieres pieces sonl date"es de 1'an 983 de
l

,

he'gire(i575-i576deJ. C.), la troisienie , de 1'an io48
de l'he'gire (i638-i63 9 de J. G.).

Papier. i3G feuillets. Hauteur, 21 centimetres; largeur, 1 5 centi-

metres. — (Ancicu fonds i3i3.)

4023.

1° Explication du commentaire du Mifbdh contenu
dans les n ' pre'ee'dents, par Ya'qoub ibn/Sai'yid 'Alt.
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Commencement : oU^t-CN <_u^y vf\^ <& <**^

UTS^ s>* tr9 -

a" (Fol. 76.) Fragment d'un commentaire sur un

traits de grammaire. Daus ce commentaire on a iasM

les explications donh^es par plusieurfi savants, tela que

'All KouschdjJ, lbn Kamdl Pacha, Mosannifak, etc.

3* (Fol. 78 v°.) v't^" &k>$*>~ « Quintessence dc la

syntaxe ddsinentielle*. Commentaire sur le MisbAI} d'Al-

Motarmt, par Haddji BAbA ibn al-HAddji Ibrahim ol-

Tousawl l&y*^)- Commencement :
p^jilt &> M <X*i

pUiill, Jc^\3 i^vJI^ .

U° (Fol. 1/1B v\) Explication des vers citds comme

exemples dans le Dhaou d'Al-Isfaraini, par Ismu'll ibn

C
A11. Commencement : £-l» a=;i» ^~^-i ti^-11 M <x*^

Ms. date" des annees 97a et 97/1 de l'hegire (1&66

et 1667 de J. C).

Papier. 166 feuillets. Houleur, ao centimetres et dcmi; iargeur,

1 3 centimetres, ai lignes par page. — (Ancien fonds i3ai.)

4026.

1° La Kdfija d'lbn al-Hadjib. Copie datfede 1^979

de l'hegire (1671-1673 de J. C).

2 (Fol. htx v°.) Le MiMh d'Al-Motarrizi.

Papier. 84 feuillets. Hauteur, 19 centimetres et dcmi; largcm

1/1 centimetres. — (Ancien fonds 1078.)

4024.

Meme ouvrage que 1'article i° du n" pre'ce'dent.

Papier. 10ft feuiUeU. Hauteur, ao centimetres; Iargeur, i3 cen-

timetres. .7 lignes par page. Ms. du ntf siecle. - (Supplement

ia37 .)

4027.

i« La KAfixja d'lbn al-Hadjib.

Notes marginales.

Papier. 53 feuillets. Hauteur, 18 centimetres; Iargeur, i3 centi-

metres. 7 4 9 lignes par page. Ms. du itii* siecle. - (Aneum

fonds 1277-)

4028.

i° Meme ouvrage.

2° (Fol. 68 v°.)Le MisMh d'Al-Motarrizi.

3° (Fol. 1 1 1 v°.) Les Cent Begissants d'Al-Djordj&nl.

Ms. date
-

de Tan 1067 de l'hegire (16&7 de J. C).

Papier. ia4 feuillets. Hauteur, 18 centimetres ;
Iargeur, 10 cenli-

mfclres. 11 lignes par page. - (Supplement iao6.)

4025.

i» La Kijtya (M#l) de Djamal al-Dln Abou <Amr

'OthmAn ibn
cOmar ibn al-Hadjib.

a (Fol. 69 V.) Le M^Uh d'Al-Motarrizi.

3" (Fol. 98 V.) Commentaire sur les Cent Rtgissants

d'Al-Djordjanl. Commencement : i J^-jJI oU ***«

ilJu, au.^4 ^LaJ' «*-** r^' #*" ^ u ^C -^JI

U° (Fol. 106 v°.) Autre commentaire sur le meme

traits. Commencement : ^ {sic) ajUJ ^>^ «>-*^

j5U£ U*U *v«^l («'«) «i***"- u-* J * ^ •

Les articles 3" et h° sont date's de Tan 999 de l'he"-

gire (iB8/i de J. C).

Papier. iao feuiUels. Hauteur, ao centimetres; Iargeur 1 3 centi-

metres. IU. du'm'-flMe. - (Ancien fonde ia83, Colbert K.joo.)

4029.

i« La KAfiya d'lbn al-HAdjib.

3° (Fol. 78 v°.) B.e'sume' de la grammaire nrabe.

Commencement: |«tfl 6f~i J*i>f
Ji **&l

30 Notes diverses et prieres, dont 1'une, inlitulee

eaU-lu «Entretien spirituel», est en langue turque.

Papier. 9 3
feuillets. Hauteur, 16 centimetres, Iargeur, ,0 centi-

metre's. 7 lignes par page. Ms. du «rf siecle.- ( Ancen fonds ,
3B6.)

4030.

1° La KAfiya d'lbn al-Hadjib.

a" (Fol. 70 V.) Le MisbAh d'Al-Motarrizi.

Papier, laa feuillets. Hauteur, 16 centimetres; larger, ,1 centi-

JZ Diveses fcri.ures du „n" .iede. - (Ancien fond, ,355.)
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4031.
i° La KAfiya d'Ibn aI-H4djib.

a' (Fol. 39 v°.) Le MisbAh d'Al-Mofarrizt.

3° (Fol. 5o v".) Les Cent BigissanU.

Ms. dale
-

de Pan ! 180 de 1'b.egire (i 7G6 de J. C).

mM.T,'/" ^l
11618

-
HaUlem

'
' 6 ceat™*™< •"•Bcur, 10 centi-me^ el demi. 16, pu„ l3 lignes par page. _ (Supply la35 .)

4032.
i» La KAfiya d'Ibn al-tfadjib. Le commencement et

la lin manqueut.

a" (Fol. 4i.) Premier et dernier feuillet d'une piece

de vers qui est une amplification du eJLu de Qotrob.

Notes marginales.

Papier. 4, feuillela. Hauleur, aa centimes, largeur, ,6 centi-
metres. 7 hgnes par page. Ms. du „,„• aiecle. _ (Supplement a , ,8.)

4033.
i° La Kafiya d'Ibn al-Hddjib.

a" (Fol. 43 v».) Traite- de grammaire commencant
par ce. mot. :^ ^ ^|^^ ^Lj^ *

su*^l j^i\. (Comparez, ci-dessus, n° 4oo6 2 .)

3" (Fol. 83 v°.) Un traitf des Cent lUgmm, quicommence ains,
:
*J^ ^JUs j£j <>o Al wl ^U ±Lt

Ms. data de I'an 1 a ,8 de 1'hegire (i8o3-i8o4 de J. C).
Papier.9, feUiHets. Hauteur, ,6 centimetre, el demi, largeur

«
. cobnriiK,. , , ,lgnes pttrpage> _ (Suppl(W io;

areeur-

4034.
Wtes de chapilre de la KAfiya d'Ibn al-Hddjib, avecune traductton italienne. Ce te.te est suivi din I edes noms des constellations.

Popisr n feuiliels. Hauteur, aa cenlimel™, labour ,5 cent!metres. Ma. du ,v„< aiecle. - (Supplement ,S9 o.)
'

' '

4035.
U KAfiya d'Ibn al-Hfldjib, en vers dont la rime est la

syllabe S. Get ouvrage a M composd en I'an oOi
( 7 5 a

dei-he-gire, i36i-i36» de J. C). Commencement: ^L-

Papier. 8. feuillela. Hauteur, a 4 centimetres, largeur, i6«snti-
mitre.. 5 Jignea par page. Ma. du »• aiecle. - (Supplement „ 99 .

)

4036.

Commentate sur la Kdfiya d'Ibn al-Hfldjib. Common-
cement : .Lu loUryl y, «Jjff',aJk. tfjJ| *)) j^l Le
nom de 1'auteur, Nadjm al-Din al-Ridha, ajouW apres
coup, en t&e du volume, ne parail pas exact.

Papier. a 4g feuillela. Hauteur, a? centimetres, largeur, 18 centi-
metres. 3 7 l,gnes par page. Ma. du m' eiecle- (Ancien fonda ,„,.)

4037.
**iU3l Zja 4 iuii^Jt .Le Parfait, commentaire sur la

«/jf«», par Rokn ai-Dln flasan ibn Mohammad al-
ABtarabddi, mort en 7 i 9 de 1'begire (i3i 9-,3ao de
J. C). Commencement: *J%. Rje* J^ a«) j^-I.

Notes marginales et interlineaires.

Ms. date* de I'an 836 de l'h<%ire(,43a-i433 de J. C).
Papier. ,38 feuiliels. Hauteur, *, centimetres el demi, largeur,

1 8 centimetres. a , hgnea par page. -(Ancien funds » aa 8.)

4038.
Mfinie ouvrage.

Ms., do deux mains differentes , dalrfde I'an ioa4.de
Ihegire(i6i5 de J. C).

Papier. a , 8 feuillela. Hauteur, , 9 cculimelres et demi, Wear
1. centimetres el demi. - (Supplement , , .6.)

g
'

4039.
M<Jime ouvrage.

Piper
.
,81 feuiliels. Hauleur, „ cenlimelres, largeur, ,5 centi-milr*. ,6 a , 9 lignea. Ms. do it,,- -id.. -(Supplant\itf^ ,



FONDS ARABE. 655

4040.

K-i-»l£J! rr« i ^»y >-**^ « Explication des diffi-

culty de la WAjiya, comuientaire de la K&fiyav, par

Mohammad ibn 'Omair al-Halabi. Commencement :
&

Ms. date" de )'an 96a de l'ltegire (i655 de J. C).

Papier. n3 feiullels. Hauteur, 20 centimetres; largeur, 12 centi-

mMres. 91 lignes par page. — (Supplement 1 198.)

4041.

1° iSltiaiS »^iil i->\f$\ j& «La Porte des inflexions

. grammatical ouverLc a l'intelligeucc des amateurs ».

Commentaire sur la KAfya d'Ibn al-Hadjib, par Yousof

ibn Ahmad al-Nizami. L'ouvrage est de'dte au sullan

Mohammad, His de Bayerfd. Commencement : Jjl

a° (Fol. 68 v°.) Notes de divcrses mains, en arabe

et en lure.

3° (Fol. 69 v°.) Les Cent Rigissanlt d'Al-Djordjani,

avec un commentaire perptSluel en langue turque. Com-

mencement : g pystpffibti ^1
f~»

jr^- ^f-^-

4° (Fol. 8G V.) Commentaire d'Al-Ardabili sur le

*->y£\ d'Al-Zamakhschart.

Papier. i58 feuillets. Haulenr, 17 centimetres el demi; largeur,

1 a ceulimMrcs. Diverse* ecriliires du iyi* siecle. — (Supplement

2127.)

4042.

Commentaire sur la K&fiya d'Ibn al-Hadjib. L'auleur

n'ost pas menlionne' dans la preTace; mais le mot ^^4.+^-

,

(icrit sur.la tranche du volume, pcrmetde supposer que

cet ouvrage est d'Ibn abi Bnkr al-Khabisi (Hadji Rhaira,

t. V, p. 8). Commencement :
>>«-*' ij &*>»*?. * »"**»-!}.

Notes marginales et inlerlineaires.

Popier. 234 fenillels. Hauteur, ai centimMres ct demi; largeur,

iG centimetres. i3 a i5 lignes par page. Ms. du xvii* siecle. -
(Supplement i2o3.)

4043.

Mime ouvrage.

Nombveuses notes marginales et interiine'aires. En

tfite du volume on lit dea notes el des exlraits divers.

Papier. a38 feuillets. Hauteur, 91 centimetres j
largeur, i3 centi-

metres et demi. iB lignes par page. Ms. du xv* ou du hi* siecle. —
(Supplement 2 1 aC.)

4044.

Kjul^N-siJyUI. Commentaire sur la KAfiya d'Ibn al-

Hadjib, par 'Abd al-Rahman ibn Ahmad al-Djaml.

Commencement : *£*-> <J-* *£*&i 4!^ >*+£

Ms. date de Fan 948 de I'hegire (1 54 1-1 64 2 de J. C).

Papier. i36 feuillets. Hauteur, 19 centimetres et demi; largeur,

12 centimMres. 06 lignes par page. - (Ancien fonds 1 280.)

4045.

Mime ouvrage.

Ms. datd de 1'an 969 de I'hegire (1 56 1-1662 de J. C).

Papier. 238 feuillcls. Hauteur, 17 centimetres ;
largeur. la centi-

metres. 19 lignes par page. — (Ancien IbndB i357.)

4046.

Meme ouvrage. La fin manque.

Notes marginales et interlbe'aires.

Papier 218 feuillets. Hauteur, 18 centimetres et demi; largeur,

,, centimMres. 17 lignes par page. Ms. du iv.' siecle. - (Supple-

merit 1 90&.)

4047.

Meme ouvrage.

Ms. date de l'an 998 de I'hegire (1 689-1

5

9 o de J. O.).

Notes marginales.

Papier. 3i2 feuilleU. Hauteur, .8 centimMres; largeur, io*enti-

mMres. 17 lignes par page. - (Supplement 1201.)

4048.

1" Mime ouvrage.

2° (Fol.- 176 v".) Commentaire sur la preTace de la

Wafiya,
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3° (Fol. 176.) Notes diverses.

Ms. dald de Pan 101 1 del'hegire (1603 de
J. C).

Papier. 178. feaillels: Hauteur, , 9 centimetres; largeur, 11 centi-
metres, a, l.gnes par page. — (Ancien fonds ,363.)
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4049.
Le FdwM al-DlwjMya de Dj&mi.
Ms. dale* de Fan ioa 7 de 1'hegire (1618 de J. &).
Papier. ,8 7 feuillels. Hauteur. 99 centimetres; largeur .6 centi-

metre,, a, lignes par page. - (Ancien fond, la7 o.)
8

4050.
M^me ouvrage.

Papier 38 7 feuillels. Hauteur, „ centimetres; largeur, 1, cenli-

z^ztr 8nes parpD8e- Ms - du -"• ** -<*S-

4051.
i" Fragment du m&ne ouvrage.

a« (Fol. 60 V.) Les ft* %,•„«„„ d'Al-Djordjani.
La ton manque. J

3" (Fol.
78 W) Le ot^l ^M^ ^ ^

des hanles (pennfcs) jeUfe sur le Bad al-AmMU. Corn-men aire d'Alilbn Soltfn Mohammad al-Q>i mort en

«h (Jl) de Sn-adj al-Dln <Ali ibn 'Olhmfln al-Ousch!
Ce prime est ordinairement ddsign,! par le litre de
•*^-*-Jl JyM *Juk*fli'. Commencement : ^.kJt aM ^«JI
& w,i ^J VS-> La fin manque.

Popier. i,B feuillels. Hauteur, ! 6 centimetres et demi; Wur
^ -..metres, icritures divert, da „n« siecle. - (SupXi

4052.
Le Fawdid al-Dhiydlya de Djami.

Papier. ,4, feuillels. Hau(euri „ ^j^, , %
mMres.^hgn.parpag, M,du x^ 8iec.,-(A^fondL 28B j

4053.
Meme ouvrage. La fin manque.
Papier. , 76 fenilleU. Hauteur, aa centimetres; largeur, ,6 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement iao4.)

4054.

Commentaire sur la Kdfiya d'Ibn al-Hadjib. C'esl,

I7tl, V™"'
6cTh eD tMe du volume

'
IWvnwe de

Sclnbab al-Dln Ahmad ibn 'Omar al-Hindl. Commence-
ment : ^^rf idL-yi 3.x* i -*Mt *,-, £A)( >A„ ^ Lc,

Papier. ,5i feuillels. Hauteur, 10 centimetres; largeur, .3 centi-
metres. , 9 hgnes par page. Ms. da x,i' siecle. _ (Aocien fonds , , 79 .)

4055.

Commentaire sur la KAfiya. Commencement : *iy.
U**\, **j3t^ liAj jjjj ayu «ui **, IUJ Jt|J3t

Ms., data de Pan 896 de 1'hegire (a 9 o de J. C).
Papier. ,3i feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, iB centi-

metres. 16 018 lignes par page. — (Ancien fonds i a 8i.)

4056.

tf^sUI
r
iU3l Jbyb i ^JJ vUj3t „Livre de Rokn

servant a donner de la force au langage grammatical.,,
Commentaire tres prolixe sur la Kdfya d'Ibn al-Hadjib
par Rokn al-Dln 'All ibn al-Fadhil al-Hadithl. Comment
cement .• (j^J^it a^- J^kll ^i ^11 j^_

Ms. data de 1'an 1096 de Thogire (168B de J. C).
Papier. B33 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, < 3 centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement 1 a 59 .)

4057.

lion de ce qu'oii ddsire el de ce dont on a besoin, en
fait de commentaire sur la KAfiya d'Ibn al-Hadjib»'. Le
nom de l'auleur, tel qu'il est e"crit sur le frontispice
pe.ut se lire Jc & (?) j^Xc ^ ^t,

^Papier. ao6 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur i5 centi-
metres. 19 a ai lignes par page. Ms. du ivm' siecle. — (Supple-
ment iao5.) v rr
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4058.

Traite" des flexions grammaticales et de I'orthographc

(la**), par Ibn al-H&djib. C'cst 1'ouvrage qu'on de"siguc

o»dinairement par le litre de ciyaJ! Jkc & a-^jUsJI.

On rcmarquc sur le frontispicc une figure circulaire

formce par l'intersection de six cercles dont chacun passe

par les centres des cercles voisins. Dans les intervolles

se trouvc une scrie de gloses cerites en pctils caracteres

dont Tunc se rapporte au mot >^ijyad\. Nombreuses

notes mnrginnles.

Papier. 10B feuillets. Hauteur, 18 conlimMre9 el demi; largeur,

i i centilitres. 9 lignes par page. Ms. du xvi* sifccle. — (Supple-

ment ia46.)

4059.

Memo ouvrage.

Papier, 4 a foufl!el9. Hauteur, 17 centimetres ct demi; largeur,

19 centimetres. i5 li(jncs par page. Ms. du svm" siecle. — (Supple-

ment mftC bis.)

4060.

Trnitri dans lequel Faklir al-Dln Ahmad ibn al-Hasan

al-Tchiirabardi (^a^Ul), mort en 7 i6 dc l' n<%ire

(i345-i3/i6 de J.-C), commenlc ie texlc de la Scha-

fiya d'Jbn al-Hadjib. Commencement: U^ ^jUj
f*

<->)

•»i)i>M-^ Lul^Jil o^^Jj J.+AO Ijj^c £y*S.

Ms. dald de l'an 7
85 (1 383-1 384 de J.-C).

Papier. 160 feuillets. Hauteur, as centimetres et demi; largeur,

1 5 centimetres. 19 lignes par page dans la premiere moitie du vo-

lume, 41 dniisla sccoude. — (Ancien fonds 1586.)

4061.

Le mfime commentaire d'Ahmad ibn al-Hasan (var. al-

Hosai'n) al-Tcbanibardi sur la Schafiya d'Ibn al-Hudjib.

Commenceraenl : *y&) j*£ »*>HW y* ^ ii)>>-«Je'

.

Ms. date' de l'an 1071 (1661 de J.-C).

Papier. 196 feuillets. Hauteur, 19 centimetres ct demi; largeur,

1 3 centimetres el demi. 17 el 18 lignes par page. — (Supplement

id45.)

4062.

ZA&S\ Zj& i S*iW! |^il "Voies qui suffiscnt pour
t

arriver a 1'ihtelligcnce de la SchaGya», par Abou Yahya

Zakariya al-Ansarl. Commencement : <i*^ J*= ^'

Ms. dale de Tan 1069 (1669^6 J.-C).

Papier. 176 feuillets colics sur onglets. Hauleur, ai centimetres

;

largeur, i5 centimetres et deroi. a3 lignes par page. — (Supple-

ment i»3o.)

Max. obiektaui. 111.

4063.

JfS\ zy
&

«
Jommenlnire sur \'

lhtU d'Al-Zandj4nl,

par Mas'oud ibii 'Omar al-Tnl"tazani. Commencement

:

£ r
^J3l «jpL.; i Eye />) «*»' d •

Papier. 45 feuillots. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. a3 lignes par page. Mb. du in" siecle. — (Ancien

fonds i3o6.)

4064.

Mdme ouvrage. La fin manque.

Popier. 3o rcuiltels. Hauteur, 21 centimetres el demi; largeur,

13 ceDlimMres el demi. ai lignes par page. Ms. du Jim" siecle. —
(Supplement at37.)

4065.

Commentaire anonyme sur le traitd des conjugaisotfs

intitule" Al-htt Premiers mots aprcs les iouanges d«

Dieu : wl 5fiJ c^U* jJ J-» ^s-y^o- U 1^ U- J»*U

Papier, 63 renillets. Hauleur, 17 centimetres e^derm; largeur,

i3 centimetres. s5 lignes par page. Ms. du sv' siecle. —(Ancien

fonds i3o8.)

4066.

Commentaire, par JU el Jyl, sur le Iraild des

(lexions inlituld Al-hii.

Ms. datd del'an 1069 (iG3p,-i6qo de J.-C).

Papier. 77 feuillets. Hauleur, ao centimetres el demi; largeur,

i5 cenliroelres. 19 lignes par page. — (Ancien fonds i3o9 .)
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4067.

i» Derniere partie d'un commentaire sur un trniM
de grammaire, en prose, dont l'auteur n'est daWnc*
que par le surnom d'AboA I'-Qdsim, Cent peut-6lre le

,

meme personnage a qui Al-Soyoutt a consacre" un court
article dans soa Dictionnaire biographique des gram-
mairiens et qu'il appelle Abou I'-Qasim Ahmad ibn
Hibat-Allah ibn Sa'd-Illah aJ-Djebruni (jU) Selon
ne polygrflphe (Ms. ar. de laBibl. net. si i 9 , fol. 8i v°),
Abou 1-Qdsim cnseigna dans la graiide inosquee d'Alep et
mourut ran CG8 (,»,« de J,C). Ce volume depareiile"
du commentaire sur le traitdd'Abou l'-Qasim commence
ainu : JO, 3 | ,.1 ,| «J J|^ ^^ w^ Z^WZZ

<rw.;J|. Le second cbapitrc du volume "i&i. 8 vM est in-
titule

: ^Wllyft, J^| ^J, v(,. LeTernier a pour
W^illi!^^^. Rien n

'

indi(lue le titre du
commentaire m le nom du commentateur.

a" (Fol. i4 7 v°.) De'finilions grammalicales par Tadi
ol-Bln Abou '1-Qdsiin Ahmad ibn Hibat-AUah.

3° (Pol. i4 9 .) Les ^UU. de Qotrob mis en vers.

Ms. date de-l'an 685 (1286 de J.-C).

Papier. .5o feuillels. Hauteur, ,5 centimetres ot demi; lameur,
16 Ccnfmelres el demi. 3 5 lig„e9 par page. - (Ancicn fond, „a,.j

metres et demi. 30 ligneapar page. Ms. du im' siecle. - ( SuddI*-ment 1 160.) \ rv

4071.

Mdme ouvrage.

4068,
VAl/tya d'Ibn Malik.

Ms. dale" de 1'an 861 de Niegire (il5
7 de J.-C.).

Papier. 39 fenillcls. Hauteur, 18 centimetres ; largeur, ,3 centi-
metres. ,3 l.gnes par page, puis 16 iignes.- (Ancicn fond.'i, 9 ,.)

4069.
Me^he outage.

Ms? date de fan io 7 8 (16G8 de J.-C).

Papier. 33 feuillels. Hauteur, „ centimetres; larger, ,4 cenli-

TocZ 7i
'7 l>B»«l»r page. La premiere page' seulcmonl estvocahsee. — (Supplement n5g.)

4070.
Meme ouvrage.

Papier. 3o feuilleU. Hauteur, .5 centimetres; largeur, conti-

Papier. 3.7 feuillels, Hauteur, a, centimetres; largeur, it cenli-
metres et demi. i5 Iignes par page. Ms. du »„« siecle. - (Supnle-
meut 1157.)

v rv

4072.

Meme ouvrage. Get exemplaire a fait partie d'un vo-
lume qui renlennait quelques autres traitds.

Ms. dale" de l'an i io 7 (1G96 de J.-C).

Papier. 4a feuillels. Houleur, 3 , centimetres el demi; larpeur
. 5 ceut.metres et demi. , 3 iignes par page. - (Supplement , . 56.)

4073.

^

Meme ouvrage. Dans les dernieres pages, le lexle
n est pas vocalise.

Ms. date de l'an 1 1 15 (io 7 3 de J.-C).

Papier. 5o feuillels. Hauteur, 30 centimetres; largeur, i5 centi-
metres el demi. ,i Iignes par page. — ( Supplement 1168.)

4074.

1 ° M<5mo ouvrage.

s" (Fol. &3 V.) *l^i (tie) jtdBj. Commentaire de
DjaHl al-Din al-Soyoull sur VAIfhja.

Ms. date' de l'an 1 i5u'(i
7 4i de J.-C).

Papieiy5
7 feuillels. Hauteur, a3 eenlimelres; largeur, ,6 cenli-

nuhes. ,3 Iignes par page dans le premier trail,! , .G dans le second.— (Supplement ji(i8.)

4075.

Commentaire tres e'lendii sur I'Alfii/,,. d'Ibn Mulik
commencanl par ces mots : *J jSLid], <0d A*Jl )Ce ^
nous porte n croire que e'est rouvrage%.&homs a |.

Din Hasan ibn al-Qdsiia al-Moridf (^1), lurnommd
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Ibn Oumm QAsim et mort en 7/I19 (i3i8-i3&9 de J.-C).

Yoyez la Bibliographic de Hadji Khalfa, I. I, p. 608.

Papier, ail feuillels. Hauteur, a6 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. Le nombre des lignes par page vane de 9 5. 4 3o.-

Ms. du ht* siecle, — (Ancien fonds ia33.)

4076.

Mfbie ouvrage.

Ms. date
-

de Tan 1006 (1 5g6 de J.-C).

Papier. 191 feuillels. Hauteur, 39 centimetres; largeur, 19 centi-

metres. 3i iignes par page. — (Supplement 11 78.)

4077.

JJU tf\
iUAlt Jl jJJLm g^l k Le chemin le plus fa-

cile a Tialelligcnce de VAlfiya d'lbn Malik*, commen-

taire atlribue" par Hadji Kbalfa (t. I, p. 6i3) au celebre

grammairien Djarnal al-Din 'Abd Allah ibn YoAsof ibn

Hischam al-Ansarl, mort en 76a derbdgire(i36o-i36i

de J.-C). G'est I'ouvrage que Tauteur a intitule" plus tard

^K>yii\ ttLVclaircisscment». Commencement: <>**> Ul

g^^jtAj (jJlil &ii*J*} «<y^> -**+£ 0H=w» *Ml «**•

Ms. date" de Tan 108a (1671 de J.-C).

Papier. 996 feuillels. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. i5 lignes par pBgc. — (Supplement 1 176.)

4078.

jfjuo^i yytJ&S, gV3^' " Explication du contenu du

Taudhthv, commentaire de Zai'n al-Din Khalid al-Azhari

sur le Taudhth dc Djamal al-Dln Yousof ibn Hiscbdm

al-Ansarl qui est le commentaire des vers dont se com-

pose XAlfhja d'lbn Malik. Commencement : d&» y p**"

Papier. 357 feuillels. Hauteur, 3i centimetres; largeur, ai centi-

metres el demi. Ms. dn mi* siecle. — (Supplement 1 179.)

4080.

Meme ouvrage. Nous lisons dans Yeaflicit de cet

exemplaire, comme dans quelques autres, que l'auteur

acheva son travail en 896 (1A91 de J.-C).

Ms. date" de Tan 1.0/19 (
l6/l0 de J •"C •)•

Papier. 3?rL feuilleU. Hauteur, 99 centimetres et demi; largeur,

91 centimetres. 33 lignes par page. — i£upple"menl>*l78.)

4079.

Meme ouvrage.

Ms. dale" de I'an io35 (i6a5 de J.-C).

v. Papier. 46£.{«u^llcts. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres et 4«^Fiiifcl>gnes par page. — (Ancien fonds 1 3 1 1 , Colbert

4 99 9.)

4081.

M<Jme ouvrage.

Ms. dale" de Tan 1162 (17*19 de J.-C).

Papier. 7a5 feuijets. Hauteur, 39 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement n8o.)

4082.

Meme ouvrage. Le premier feuillet et les derniers

cahiers manquent.

Papier. 63 1 feuillels. Hauteur, a a centimetres; largeur, 16 centi-

metres, ai lignes par page. Ms. du xu* siecle. — (Supplement

al3«.)

4083.

Premier volume du meme ouvrage.

Papier. 97a feuillels. Hauteur, 91 centimetres et demi; largeur,

>5 centilitres. a3 lignes par page. Ms. du inn' siecle. — (Supple-

ment 1177, ••)

4084.

Premier fascicule d'un exemplaire du meme outrage.

Papier. 173 feuillels. Hauteur, so centimetres et demi; largeur,

, 5 centimetres et demi. a 1 lignes par page. Le premier caliier de ce

volume est du mi' siecle, les cahiers suivants du urn*. — (Sup-

plement 1 1 80 bis.
)

4085.

Seconde et derniere partie du meme ouvrage.

Papier. 353 feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, iB centi-
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metres et demi. aj lignes par fJ$4. Jn*£ du win* siecle. — (Supply
ment 1177, H-)

MANUSGR1TS ORIENTAUX.

4086.

ol^IJ **i« i v^»J' (^yf «Exereice pour les dlu-
dianls qui cnllivenf Part do 1'analyse grammalicale,,
conimcntaive sur YAlfiya d'Ibn Mdlik, par Khdlid al-
AzharJ. Comnionceme«t : ^ ;.Vi ^ ^.jJI <oi *s+Jl

Ms. dald de Tan 1199 (i 7 8B dc J.-C).

Papier, ai4 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largcur, 16 centi-
metres et demi. Le nombre des lignes par page yarie de a3 a 37. —
(Supplement 1181.)

'

Papier. 169 feuillets. Hauteur, 90 centimetres el demi; largeur,
i5 centimetres, a 5 lignes par page. Ms. du ivii' siecle. — [Supple-
ment ai3o.)

v YY

4090.

M<*me ouvrage. La fin manque.

Papier. 197 feuillets colic's sur onglets. Eauieur, ai centimetres
qt demi; largeur, iB centimetres et demi. a 5 lignes par page. Ms du
wii' siecle. — (Supplement ai3i.)

4087.

Volume sans commencement ni fin et renfermant
une parlie d'un commeniairc sur YAlfiya d'Ibn Mulik.
Le commentaire (^ c'esl-i-dire ZJ&) sur le premier
vera dc la section inlitulde ^41, V;4l commence
atnsi : p.b)l yl J^^ ^^ Aju ^ ^j, ^
o^-J A^a ^ ^ Uy6j ^^u i$o^j ^^ iijriasSu
Lb l^ <yi *^| Uyfc, ^41 auj (j ur^.^^

Papier. 85 feuillets. Hauteur, 9 4 centimetres et demi; largcur
16 cenhmitim el demi. flj lignes par page. Ms. du nr' siecio —
(Supplement a355.)

4088.

Commentaire sur .YAlfiya d'Ibn Mdlik. Le premier
femllet manque. Lc manuscrit ddbute par le qualrieme
vers de YAlfiya el donnc ensuite 1'expliention qui com-
mence ainsi : a^ifcj JL,^ [p\ ^ ^^1^ j^, ^

£ i^w+JS ^x\ ^1. Une no(e de ia majn de ^ Jc
Sacy, inscritc sur un des feuillets dc garde, porle que
ce commentaire est excellent,

Ms. dcrit a Balbec, Tan 8a3 (iliso de J.-C).

Papier. a39 feuillets. Hauteur, 18 centimetres ; largeur, i3 centi-
metres et demi. ai lignes par page. _. (Supplement u66.)

4089.

Commentaire d'Ibn <Aqil sur I'Alfiya d'Ibn Malik. Le
premier feuillet est d'une main moderne.

4091.

M3me ouvroge.

Ms. datd de l'an 1 1 2 7 (1 7 1 5 de J.-C. ).

Papior. 181 feuillets. Hauteur, 3 a centimetres j largeur, 1 5 centi-
metres et demi. a 3 a a 5 lignes par page. — (Supplement 11C.)

4092.

Meme ouvrage. Notes mnrginales.

Ms. dale" de l'an nko (1728 de J.-C).

Papier. 177 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largcur, i5 centi-
metres, ai lignes par pago. — (Supplement 116a.)

4093.

Meme ouvrage.

Papier. 17 5 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-
metres. a3 lignes par page.. Ms. du mu' siecle. — (Supplement
1 1 63.)

4094.

J*** &\ zj& <i* J*M^ (sic) £3 « Explication impor-
lantddu commentaire d'Ibn 'AqtTs, par le schoikh Ah-
mad ibn Ahmad al-Sadjd'l

(
jt^JI). L'auteur dit avoir

composd son ouvrage en 1218 (i8o3 de J.-C). Com-
mencement i

A^y (jaijE1

! ^^ ^ tfjj| M ^^j)
Ms. datd de l'an ia5G (i84o dc J.-C.).

Papier. 3o 7 feuillets. Hauteur, 2 3 centimetres; largeur, 16 centi-
metres et demi. 37 lignes par page. — (Supplement itBlt.)
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4095.

Comraenlaire sur la KhoM$a (S^eVM ) « Quintessence »

,

autremenl appelc" YAlfuja d'Ibn Malik, par Schan# al-

Din Mohammad ibn Ahmad ibn Djabir al-Hawari

(i^;W) > docteur maldkite , surnoinme' JsiM « 1'avcugle »

,

ne" en Espagne. Selon Hadji Khaira, il mourut vers

l'an 780 (1378 de Jl-C). Commencement do la preface :

WU tiyiU >yi ciyil M J-;l ^->J» -*» «^- L'nu-

leur y a insure' une notice biographique sur Ibn Malik

,

qui dlait son compalriole el ne" a Jaen (ciW4).

Ms. datdde 855(i 65 1 de J.-C).

Papier. 376 fouillels. Hauleur, 37 ccnlimilres; largeur, 18 centi-

metres el doroi. a3 lignes par page. — (Ancien foitds is35, Colberl

4a37.)

4096.

Comuientaire sur YAlJiija d'lbo Malik, par Abou Zaid

<Abd al-Rahnian al-Mokoudl (^J^i). En tete du vo-

lume on a ajoute une qasida Mmiya ayaut pour sujet les

propositions et leur analyse. Commencement

:

jaAji ^i
r
iy3i j*yi 04- <>

Ms. date de Tan 1 io5 (1696 do J.-C).

Papier. 1/16 feuillels. Hauleur, d4 centimetres; largeur, 17 centi-

metres, fccrilure moghrebine. a3 lignes par page. — (Supplement

31 33.)

4097.

i° Meme ouvrage.

a" (Fol. 33o V.) Notes de Sidi Ahmad al-Modjlri

(^wcafJI) sm- le commentaire d'Al-Mokoudt. Dans la

prcTace, on trotive une courle notice sur celui-ci. II se

noinmait 'Abd al-Ral.iman ibn 'All el mourut a Fez

Tan 801 (1 3 98-1899 de J.-C). Commencement :

'^5-

Papier. 4s4 feuillels. Hauleur, 02 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. Dans le premier traile, ies pages ont ai lignes; lc second

trailS est d'unc autre main ct cliaque page porlc a3 lignes. Ms. du

svui* siiele. — (Supplement 1170.)

4098.

a" (Fol. 3i.) Explication.*!* Bismilldh etdu Al-Hamd

MAh, par Mohammad ibn Hathdoun al-Bonani.

3° (Fol. 7a.) Commentaire sur YAdjorro&mitja, par

Al-Scharlf.

6° (Fol. 129.) Note sur la conjugaison arabe.

6° (Fol. i3a.) Quclques pieces de vers.

0° (Fol. i36.) Commentaire d'Al-Bodjii sur YAdjor-

roilmiija. Le noni de 1'auteur n'est pas menlionne (voy.

ci-apres,n° 6160).

Papier, 188 feuillels. Hauteur, 3 a centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 31 lignes par page. Ms. du xrf siecle. Ecrilurcs diverses. Au

folio i38,ontronve la dale de ia38 do l'hegire (i8a3 de J.-C). —
(Supplement 3^73.)

4099.

^^UxJI Jvjklyi ZJ&.
Explication des exemples cites

par Abou Mohammad Mahmoud ibn Ahmad al-'Aini

dans son commentaire sur YAlfiya d'Ibn Malik. Ce com-

mentaire, dontl'auteur estAl-
eAinilui-meme, commence

ainsi : L^ UU \J^ UI*a ^^^ ^^ , *x5"

Ms. date" de l'an io5a (1662 de J.-C).

Papier. 188 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. a5 lignes par page. — (Supplement 1170.)

4100.

Ma tf\
XJdl Jt jUUI g-i- «Voio de celui qui se

dirige vers YAlJhja d'Ibn Malik*. Commentaire sur ce

celebre fraild de graramaire, par Nour al-Din AboA 1'-

Ilasan 'AIL ibn Mohammad al-Ochmouni, morl vers

l'an 900 (1696-1695 de J.-C). Commencement :
W

Ms. dale" de l'an 980 (1672 de J.-C).

Papier. 196 feuillels. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 33 lignes par page. — (Ancieu fonds 1334.)

i» Commentaire sur YAlJtya d'Ibn Malik, par Al-

Djozoulf.

4101.

Meme ouvrage. Notes marginales.

Papier. 488 fcuillcts oolles sur onglcls. Hauleur, 23 centimetres

el dcini; largeur, lO centimetres. a3 lignes par page. Ms. du

ivii' sieclo. — (Supplement 118ft.

)
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4102.
Aidme ouvrage.

Ms. date* de l'an 1121 (1709 de J.-C).

Papier. 3o6 fcuillels. Hauteur, B , centimetres; Iargeur, ,5 centi-mes et demi. a 3 lignes par page, - (Supplement ,18a.)

4103.
Meme ouvrage. Notes margiualcs.
Ms. daMde 1'au 11/ti (i 7 a 9 de J.-C).

Papier. 3 7 3 fcuillels colUs sur onglels. Hauteur, al centimetres-
iargeur, ,6 ccnlunelres. a 3 lignes par page. _ (Supplement u86.)

4104.
Mime ouvrage.

Papier. 54 7 feuillets. Hauteur, aa centimetres; Iargeur, i5 cenli-

merT, 'itT
' 9 li8DeS P°r Pag

°'
MS

'

d
"
""'' S!

'

Cle
' ~ (SUPPI<!"

4105.
Premiere parlie du memo ouvrage. Notes marginaies.

Papier. 348 fcuillels. Hauler, 39 cenlimelres et demi; brg.M.r

4106.

Seconde pnrtie du miSmc ouvrage.

Papier. 4 „ fcuillels. Hauteur, „ centimetres el demi; Urgeor,

4107.

Seconde parlie du meme ouvrage.

Papier. ,60 feuillets. Hauleur, ,1 centimetres et demi; Inmeur
C centimetres ,8 lignes par page, fcriture maghrcbinc. Ms. d»

xviii* siccle. — (Supplement ai3a.)

4108 et 4109.
Closes du schaikh Mohammad al-Hafhuwl (eyluUi)

sur le Manhadj al-SdUk d'Al-Ochmouni.
Ms. dcril du vivant de 1'auleur en iso3 de 1'heVire

(1789 de J.-C).
e

. volumes. Papier. 444 et 455 fcuillels. Hauteur, a 3 centimetres-
Iargeur, .6 cennmelres. Environ .5 lignes par page. -(Supplement

4110.

«**»! Qp i 4^| («c)iqtVUI -cLe cbemin agr<$ahle
pour amver a l'expiication de l'AJ/tga», par DjaMI al-
Din *Abd al-RahmAn al-Soyouli. Commencement : H)&&.\

Papier. )47 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; Iargeur, 16 centi-
metres al lignes par page. Ms. du inn" siecle. - (Supplement
1171.)

r

4111.

M(5me ouvrage.

9" (Fol. n5.) ji^iJI **,>JU Zj&. Gommentaire
perpe-tuel sur la preface du traitd cle grammaire d"Abd
al-Wahbib al-Scha'rilnl, par le schaikh Ahmad (peul-
etre ScbihAb al-Dln Ahmad al-Ghonaimt ' vov Hadii
Kbalfa, I. VI, p. 88).

Y J

Ms. date do l'an 1 179 (1768 de J.-C).

Papier. j8o fcuillels, Hauteur, a2 centimetres; Iargeur, .6 centi-
metres. 23 lignes .par page dans le premier trait*, .9 dans le se-
cond. — (Supplement 1167.)

4112.

Commentaire tresproiixesurlaAW^Vrt al-Mavdlya, par
Mohammad Sdlih ibn Ibrahim al-AhsSi ( tfL^il|)
LWvrnge Ait achevd Tan io 7 3 de riie*gire (iC63 de
J.-C). Commencement : o<jjUfi?l^ £i> ^ I,, J,*^

Ms. dale de l'an 119G (1716 do J.-C).

Papier. 169 fcuillels. Hauteur, 3o centimetres el demi; larpeur
a o cenl.metres. 35 lignes par page. — (Supplement 1.69.)
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4113.

Mdme ouvrage.

Ms. dale de Tan taoi (1787 de J.-C).

Papier. 3i3 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largeur, i5 cenli-,

mitres et demi. a3 lignes par page. — (Supplement 1170.)

4114.

JJU (^t *I*JI c^aJ JJUt oukJJ! gtt « Relation de

1'Etre gracieux qui possede tout, pour servir d'explica-

lion de YAlfvja d'lbn MAlikn, par 'Abd Allah ibn 'Alt

ibn 'AH Sowai'd al-Domlidji (^jS^UyJI >*&*»). Com-

mencement : *aXc aB( ^^ja •*<£ &Jj.>o j») ^jJI aM Ov*il

£ J.5WJI! £fc_4 jUj

.

Ms. date de l'an i2o5 (1791 do J.-C).

Popier. aG4 feuillets. Hauteur. a3 centimetres et dcnii; largeur,

)5 centimetres etdemi. 31 lignes par page, — (Supplement 1175.)

4115.

1° Collection de gloses stir VAyhja d'lbn Malik. Les

premiers cabiers, formant environ le tiers de l'ouvragc,

manquenl.

a° (Fol. 71V".) yU-wjJl lo-'jj-ej yU>iy! <xSjj« »Qui

eclaire les intelligences et qui e'veille l'endormii). Expli-

cation de quelques dnignies grammalicales, par Ibn

Hischdm (Djanial al-Din 'Abd Allah ibn Yousof). Com-

mencement : j)!^^" <^i* g"'W ^ «X*J!

.

Papier. 78 feuillets. Hanlcur, as centimetres; largeur, i5 centi-

metres, ai lignes par page dans le premier ouvrage, 19 dans le

second. Ms. dii stiii' siede. — (Supplement 1189.)

4116.

Traite* de grammaire en vers, nvec tin coinmcnlaire.

Ce Iraile" parait elre tin remaniement, avec des additions

considerables, de VAlfhja d'Um Malik, Le lexte est indi-

qud par la lcllre sAd (<_)=) ct la glose par la lellre schin

(t/i). Le commencement dn volume manque, le premier

teuillcl de la partic qui nous reste finit par 1'explication

du vers a 55 de l'Alfiya. Les vers suivants, par les-

quels commence le Bib aJ-ischtighil , sonl accompagnds

d'une explication dont voici le texte : »M> J»U- ifi

SUsSjl LL-uU *A*ajJ £1* >4 Jl£ -J j.^ii3 til Ai! caLuSII

& KtS iAS y* J*All J*w>.

Ms. date" del'an 762 (i34a de J.-C).

Pepier. io3 feuillets. Hauteur, a8 centimetres; largeur, ao centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement 1 165.)

4117.

Le TasMl al-FawMd, traitd de grammaire en prose,

par Ibn Malik, l'auteur de VAlfhja.

Papior. i3o feuillets. Hauteur, ao centimetres el demi', largeur,

16 cenlimetres. i5 lignes par page. Ma. du xiv' siede. — (Supple-

ment 1 188.)

4118.

1" Commentaire sur la Ldmiyai al-Aj"M d'lbn Malik,

par Mohammad ibn 'Omar al-Hadrami. L'ouvrage porte

le litre de Jli»i)t Vr™^ J^ill f* « Serrures ouvertes et

exemples cite'sn. Commencement : J*J> ciyaXll aM »>^i

LJjyoJ! *ir»*JV oZxjN u-vy^l *^*-

2° (Fol. 107 v°.) *Vt*^ i'«>y!Aa»)l
£f»>

w Commen-

taire sur la Qasida intitulde Al-Monfarulja*. Lc poeme

a pour uuteur Ibn al-Nahw! (Yousof ibn Mahammad

al-Tauzarl); le commentaire est d"Ali ibn Yousof al-

Bosrawl. Celui-ci dil dans sa preface :
p^jJ! y* yt'^i

_A LfcjvJ JU1 *& ,ijLa li>l A«il cjfkii] ybjlj

Le premier ouvrage est dale de l'an 1062 (t64s-

i6A3 de J.-C); le second article parall fitre de la mfimc

dpoque.

Papier, iso feuillets. Hnulenr, ao cenlimetres; largeur, i3 centi-

metres. 17 lignes par page dans le premier ouvrage, 31 dans le se-

cond. — (Ancien fonds i48o.)

4119.

i° JL*iD! £juj! i BiX^aS, Qasida rimant en lAm-ilif et

renfermanl les regies de In conjtignison, par Ibn Malik,

auteur de VAlJhja, accompagne'e d'un commentaire, par

Badr al-Din Mohammad, fils de l'auteur. Premier vers :

5JUil! Aiiywj, (ja ,jlw 1^- i)^w ^ <j?l i) M ^*il
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a" (Fol. 27 v°.) Explication, par I'Enfant J&us, do

la vraie signification de chape lettre de Talphabel arabe.
Legende musulmane.

Ms. e'crit a Paris en 1719 de J.-C. par un Marocain
appele' Ahmad ibn Qasitn, pour le nommj Anbert (?)

(yl), nirfdecm et interprete du roi do France. I! porle
un assez grand nombre de notes marginales en langue
cspagnole.

Papier. 39 fouillels. Hauteur, a8 ccnlimelres ct demi; larffcur,
ao centimetres. 17 cl 18 lignes par page. — (Ancien fonds li'io.)

4120.

Commentaire sur le oLUI^J, trailc" de grammaire
du cadi Nilsir nl-Din 'Abd-Allah nl-Baidhdwi, mort en
G85 (t286 de J.-C), par Mohammad ibn Pir-'Ali, sur-
nommd Al-Berguili (J^Jl). Solon Hadji Khniru , ce

commentairo est gcnerulement connu sous lo litre do
,Liiy) yUrO>| «Eprcuvc pour les hommes intelligents*.

Commencement : pU f-oLs, .^jJl *U £&& M &.JL
r-W •

Ms. date de l'nn 865 (1/160-1 46 1 de J.-C).

Papier. 100 feuillels. Hauteur, 3/1 centimetres el demi 1 Wgour,
1 7 centimetres. 1" parlie, 31 lignej par page ; a' porlie, a3 ligucs.
.Ms. de deux ecritures, dont )a premiere est du ueskhi el la socoiido
du la'lik. — (Ancien fonds ian3.)

4121.

vUWI B La moelleji. Traile de grammaire, par Tadj
al-Din Mohammad ibn Mohammad ibn Ahmad ibn al-

Sai'f al-Tsfaraini , accompagne du commentairo de Mo-
hammad ibn Mas'oud al-Sfrafi, qui a e'te compose u

Schiruz Tan 713 de 1'hegiro (i3ia de J.-C). Commen-
cement du LobAh : Ljy.x.A j^wo euJUlu U J.e. <\H j^JI

inculaire commence par cos mots : U!.Xifc ^jJI aM o._^U

Exemplaire dcri t a Basra Pan 11 53 (17/10 de J.-C)
pour Oiler (aly^Jt^S ^y>).

Papier. 4a6 feuillels. Hauleur, 23 centimetres; largeur, 16 centi-
metres. 16 lignes per page. — (Supplement 1261.)

4122.

1" VAdjonoihniya. Mohammad ibn Mohammad ibn
DAoud nl-Sauhudji, l'auleur de YAiljorro&mhja, e'lait

connu sous le surnom A'Ibn Adjoirothi U>y?-\ w»l). Ce
mot tuljorrofan, dont Tortbographe est fixe'e, lettre par
lettre, dans la preTace de ce commentaire apparlient a
la langue berberc et signifie, dil-on, devot, anachorete.

2" (Fol. 32.) &I-*J^Ji)! bUJt jL i 4JUI *S\yi]
icRenseignements importants pour Implication des
termes employ6s dans le Iraitd intitule VAndalousicnne*.

CVst un. commentaire compose' par Scbams al-Dtn Mo-
hammad ibn Ahmad al-Domatt (^lodJi) sur la Moqad-
dima ou introduction M a connaissance de la grammaire
d"Ali Ibn Molrih (zf*) al-Andalost intilulde, d'apres le

110m de I'auteur, Al-Mofrihtya (&s»-yU!) al-Anda!oshja.

Commencement : ^iltol ir>^M, j=skj! Jas. ^jJt a& .x^jl

yliji c5Ui) u^y j6±J) y| Uf yLJLll. '

Papier. 107 feuiUets. Hauteur, 17 centimetres; largeur, is centi-
metres. 1 1 lignes par page. La premiere piece porte un fronlispice

en or ct en couleurs. Ms. du xvi* siecle. — (Ancien fonds 1 a8a.)

4123.

i° L'Adjorroumiya.

2 (Fol. 6.) Commentaire do Khalid al-Azhari sur
YAdjarrohnhja.

3° (Fol. 43 v°.) a^jJI rL'appendicei!, supplement a

VAdjorroAmtya. Commencement : a*j»*!I Ijs ,j iU<>Ju »<k4

a" (Fol. 75.) Les Cent Regissants d'Al-Djordjani.

5° (Fol. 82.) La Kfifiija d'lbn al-Hddjib.

6° (Fol. !o4v°.)L"iz^d'Al-Zandjunl.

7° (Fol. 116V,') iCJUJI trLa salulairen, traito" des
flexions grammaticales, par Ibn al-Hudjib. Commence-
ment ! <jdi jtJ3t iLyjl Jl_^| l6j <Vju J^L Ijs oby^l

8» (Fol. i44v".) Le i/ar«/( al-ArwAh d'Ahmad ibn

'All ibn Mas'oud.

Ms. lout enticr de la memo main el date
1

de Tan 1 i5n
(17/10 de J.-C).

Papier. 168 feuillols. Haulour, ai centimetres el demi; largeur,

16 centimetres, ao lignes par page, puis 16 lignes. — (Supplement

1007.)

4124.

i° VAdjoiroiimiija.

2 (Fol. 6v°.) Commentaire de Khalid al-Azhari sur

VAdjorroiimiya.
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3° (Fol. 4a v°.) ^l*Silj ^jIjA ;l*&yi *H£ «Moyen

prompt de faire saisir les metres de la poe"sie», traile*

de prosodie arabe compose" par Stdf Mohammad Ghl-

nim.

4° (Fol. 64 v".) La Kliazradjtya , traits de prosodie,

en vers. Premier hemisticbe : *«jj* ts*"*-
1 y'v*-° j*^.}.

6° (Fol. 64 v«.) La LAmtyat al-'Adjam d'Al-Togbrai,

avec un commentaire abrege".

6° (Fol. 78 v°.) Un poeme Umtya sur la prosodie.

Premier vers :

7° (Fol. 81.) La Badfiya d"Abd al-Rahmim al-So-

youtien 1'bonneur de Mahomet, poeme dont chaquevers

fournit un exemple d'nne figure de rhe'torique , et qui est

intitule" *,n*!I »*»- £<y* i £**»JI &»fcJI. Cheque vers est

accompagne" d'un commentaire par le mdroe auteur,

Toutes les pieces de ce volume ont e'te Writes au

commencement de ce siecle ; la plupart sont de la main

d'Elious Boctor (jkii> j*j*Jjj).

Papier. 106 feuillets. Hauteur, 17 centimetres et demi; largenr,

1 9 centimetres. Toutes les pieces ont 1 5 lignes par page , except*" la

premiere, qui en a 18 el 90, el Particle »•, qui en a 19 el 90. —
(Supplement a33i.)

4125.

i° Fragment de VAdjorroftmUja.

2° (Fol. 5.) Commentaire de Khalid al-Azharl sur

VAdjorroAmiya. Le premier feuillet manque.

Papier. 5g feuillets. Hauteur, at centimetres ct demi; largcur,

t3 centimetres. 19 lignes par page. Ms. du 17111' siecle. — (Supple-

ment 3196.)

4126.

Premier cahier de YAdjorroumiya.

Papier. 7 feuillets. Hauteur, 18 centimetres; largeur, lfl centi-

metres ct demi. i3 lignes par page. Ms. du ux* siecle. — (Suppld-

ment 1190.)

4127.

&yojj4^ rr*1 i *.J>=*J' «5<>Jl «La perlegrammnticale,

commentaire sur rAdjorrourofyaa, par Mohammad ibn

Max. omestaui — III.

Ahmad ibn Ya'la al-Hasant (descendant d'Al-Hosan,

petit-Cls de Mahomet). Commencement : 1<M-J **i)

*N! .X+s a) tf̂
svJI |.USI giAJI iU^JU loU)l'cys tylsfll

(ifj-iL ffl^aJ) b)} \s & <x# & *& Notes marginales

et corrections de la main d'Erpenius.

Ms. date* de Tan 100B de l'hegire (1&97 de J.-C).

Papier. 37 fouiHels. Hauteur, 98 centimetres el demi; largeur,

21 centimetres el demi. a8 lignes par page. Ecrilure maghrebine. —
(Ancien fonds ia3o.)

4128.

Commentaire d'Abou Zaid 'Abd al-Rahman ibn 'All

al-Mokoudi sur YAdjoiroAmtya. Commencement : <x*sl

Papier, a 8 feuillets. Hauteur, 9 4 centimetres ; largeur, 17 centi-

metres, ao ct 2j lignes par page, fariture maghrehine. Sis. du

xni" siecle. — (Supplement 1191.)

4129.

1° Commentaire de Khalid ibn
cAbd Allah al-Azharl

sur YAdjorrohtitja. Lauleur dit (fol. 63) avoir achevfi"

son ouvrage 1'an 887 de rhegire (i48a de J.-C). Com-

mencement : |U Jyal & ^jz-W loLOi) v_i*kJ £j& tiJ>

2° (Fol. 63.) Prifere qui remplit plus de six pages.

Papier. 6G feuillets. Hauteur, 9 1 centimetres ; largenr, 1 4 centi-

metres, 1 3 lignes par page. S. de Sacy regardoil ce manuscril comme

autograph*. ( Voyez nnc note manuscrile ajoulee t\ son etemplaire de

I'Antkologie grammatical!, p. 3a3.) Ms. du jvi' siecle. — (Ancien

fonds ia84.)

4130.

i° Commentaire d'Al-Azharl sur I'AdjonoAmiya, Les

premiers feuillets inanquent.

2" (Fol. 54 v".) Les Cenl liegissanls d'Al-Djordjani.

3" (Fol. 6aiVs v°.) Le Misbdh d'Al-Molarrizl. Exem-

plaire d'lkolc, nvee notes marginales.

Papier. m3 femllcts. Hauteur, 99 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. i3 lignes par page dans le premier et le second ouvrage;

7 lignes par page dons le troisicnic. Ms. du mi' siecle. — (Supple-

ment 0199.)

84
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4131.

Commentaire de Khalid al-Azhorl 6ur VAdjorrotimtya.
Nombreuses notes marginales.

Ms. dald de Tan n35 (1723 de J.-C).

Papier. 69 fcuillels, Hauleur, 31 centimetres; largeur, |5 centi-
metres el demi. iB Ijgnespar page. — (Supplement 11 93.)

4132.

Mdme ouvrage.

Ms. do diverses mains date" de l'an 1166 (17B3 do

Papier. 5a feuillets. Haulcur, a3 centimetres ; largeur, 17 centi-
metres, — (Supplement 1193.)

4133.

Commenlaire Ires ddtailld sur VAdjorroitmhja. Le pre-
mier feuillet et les derniers manquenl. Le volume se
termine par les premieres ligues du «.Lci)j lM. Com-
mcncemenL du commentaire ; S ,<wJUj ..Utfi , ,1 k*\

Papier. 8a feuillets. Hnuteur, aa centimetres; largeur, 1/1 centi-
metres, a 5 ligncs par page. Venture magursbine. Ms. du ™r" siecle— (Supplement a368.)

4134.

i° Commentaire sur VAdjon-oAmiya, sans litre 11 i nom
dauteur. Get exemphire est de diverses mains. L'nutatir
commence par nous informer qu'il y a dix-huil manieres
d'expliquer a quel antdeddent. se raltache le M du Bis-
miUdh.

a* (Fol. 56.) Traitd sur le BimiUAh ct le HmndMh,
par Abou Yahyu Zakariya ai-Ansnri.

3" (Fol. Go v°.) Commentaire Ires diendu swYAdjor-
roilmiya. La fin manque.

Papier. , l5 rouillel.. Hauleur, ai cenlimelres et demi, largeur,
ib centimetres, ab ),g„cs pw p„ge) pufa 2 , M> _ du^ b _
(supplement 1910.)

4135.

Commentaire sur VAdjorrotimtya, par Zai'n al-D!n
Djibrfl. Commencement : K-i-ji-l li\,yjb ^jj) *U .x^jj
yyJ) ;ty«<i (?) yUJ L^yi, («c ) c^^t.

Papier. 91 feuillets. Hautonr, ai cenlimelres; largeur, i5 centi-
metres, at lignes par page. Ms. du x»n' siecle. — (Ancicn fonds
ia84 A.)

4136.

i° MAme ouvrage.

2° (Fol. hk v°.) Court traitd sur les forottd ou devoirs
imposds par Dieu 1 chaque musulman.

3" (Fol. 47 v».) Un 'arba'iu.

Ms. date
1

de l'an 1019 de l'hdgire (1610 de J.-C).

Papier. 48 feuillets cohVs sur onglcls. Hauteur, ai cenlimelres;
largeur, i5 cenlimelres. a3 lignes par page. — (Supplement 1909.1

4137.

*4*jy?>!l\ ySXU tUilfjl] ^{jJll «Dons accordds par
le Misdricordieux a ceux qui dtudieut VAdjorrotimiyar,.

Commenlmre Ires ddlaillo, par Abort Bakr ibn Isma'Jl

al-Schenwani (^XAil), Le Schcnwa est une montagnc
de la province d'Alger. Les derniers feuillets manquenl.
Commencement, : jyJUJI £* Jjw*. ^jJI aXI «x^i!

.

Papier. 4oo feoillels. Haulcur, ao centimetres et demi; lnrgeur.
ih centimetres el demi. ai lignes par page. Ms. du xtiii" siecle.—
(Supplement ngi.)

4138.

Commentaire sur YAdjomihntya, par Hasan al-Ka-
fruwi

( lsi\^}\). Commencement : Jx^. ^JJI aXI .X*^
UaUAJ) y^*£»t (_<jJl AjJ.

Ms. dald de l'an ia35 dc 1'lidgire (1820 de J.-C).

Papier. u3 feuillets. Hauleur, ai centimetres ; largeur, i5 cenli-
melres. a3 ligues par page. — (Supplement 2497.)

4139.

Commencement du ineine commenlaire. Le nom de
1'nuleuresl dcrit ^LaJJI,
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Papier. 4 feuillels. Hauteur, 22 cenlimeli-es; largeur, i5 centi-

metres et demi. Ms. du «u" steclc. — (Supplement 0274.)

4140.

Commentaire sur YAdjorroAmiya, par Al-Bodjai' (com-

pare! Hadji Khalfn, t. VI, p. 74). Les premiers mots

do l'ouvrage rite's par Hadji Khalfa ne se trouvent pas

dans r.et cxemplnire, ni dans celui du menuscrit 4098.

Ms. date" de l'an 1273 de Vhegire (1857 do J.-C).

Papier. 9(1 feuillels. Hauteur, 1 9 centimetres ; largeur, la centi-

metres, ao tignes par page. — (Supplement a453.)

4141.

Commentaire sur YAdjonoAmtya intitule
1

g^-X-UI

slijflL £j& *£«>**)l
,
par Ahmad al-Souddnl,

Ms. date" de Tan 1116 de l'hegire (1706 de J.-C).

Papier. 77 feuillels. Hauteur, 90 centimetres •, largeur, i3 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement a45fl.)

4142.

iU*)j4. Jj\mJ> S4uJI itAppendice a YAdjwro&mtyav

,

par Mohammad ibn Mohammad ibn 'Abd al-Rahmin

ibn Hasan al-KhitAba (iolk^l).

Papier. 54 feuillels (il y ft une lacune cntre les feuillels 'Bl et

5a). Hauteur, 20 centimetres el demis largeur, i5 cenlimelres et

demi, i3 lignes par page, ficrilure maghrebine. Ms. du ira* siecle.

— (Suppiemenl 1207 lis.)

4143.

^ijjjLil (J.** rj-w, commentaire sur le>*J) A c^**,

Iraitd de grammairc d'Al-Tcharabardl (Fakhr al-Dln

Ahmad Ibn al-Hasan, «c), tnort en 7/16 (i346-i346

de J.-C). L'auleur du commentaire avail die* dleve de

Tcharabardi el se nommait Badr al-Dln Mohammed ibn

cAbd al-Rahman al-'Omari al-Gullani (j^l). Com-

mencement : |<!>kJI ;*W ffi^ yoliJI .AN i>«*it. Nom-

brcuses notes marginoles. ,

Ms. dal<5 de l'an 1069 (i658-i65g de J.-C).

Papier. 171 feuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, i4 centi-

melres e.tdemi. i3 lignes par page. — (Supplement ia36.)

4144.

t« cj)*ci)l <^y» (J*
lj\j£$\ ((Exposition des regies

fondomcntales de la syntaxe des desinences » ,
par Djamdl

al-Dln al-Ansart ibn Hischam, mort en 76 1 (1 36g-i 36o

d«.-C).

a° (Fol. i4 v°.) ^Lyai) %-Wp zf"'
Commentaire

anonyme sur la preface du MisUh. Premiers mots :

iLc Kfj a.Xs ts
*a^' $} *W- H^ <^« $ i£«^' M l>^ •

(Voyez ci-dessus, n° ^019 et suiv.)

3° (Fol. 4 a V.) Commenlaire anonyme sur les

RigitsanU grammaticaux (uM>*) d
,lAbd al-Qahir al-Djor-

djani. Commencement : (sic) *jU3 l**A* V**-3 fc^
*x*^

(^icJajUs LuXc *x*JI 4^- (#* ^fy ^ fc>*J"

4° (Fol. 5a v°.) Commenlaire anonyme sur la pre-

face du MisMh. Commencement : (jv*i XjZjZZa K^S Ul

js_s_3 JjjU £& q* (^ Uy* •*>*> 1*1 l*|y <^°' uP ^y^'

5° (Fol. 57.) ^Lxxiili «L'Introduction», commenlaire

sur le Misb&h. Commencement : q* Jyl a^ M •*•***

ytiyJI ,UvJI. Selon Hadji Khallo, t. V, p. 583, cc

traite" a pour auleur Hasan-Pacha ibn 'Alft al-Dln al-

Aswad.

6° (Fol. i4B v°.) Commentaire sur un traite" de la

conjugaison des verbes. Premiers mots : t£»>JI & *>**^

JbU,L ^^JLI {lisez yt*ii) uU)' <*>>•

7° (Fol. i5o.) Explication de quelques formes ver-

bales peu usitees. Commencement : <$i*j?P ***>' tj^y
e^Jll i^jUt Jj-^^-Jt yt*U J*^ JUi:4:!l, V^> w-

8° (Fol. i53 v".) Mols arabes expliqu^s en turc et

tire's, probablement, des passages cite"s comme exemples

dans le Misb&h d'Al-Molarrut.

Ms. datd de l'an 1 008 de Phdgire. 11 est tout entier

de la ineme main.

Papier. i58 feuillels. Hauteur, at centimetres; largeur, j5 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Ancien fonds (273.)

4145.

LTrtto'd'Ibu Hisch&m. Nombreuses notes marginales

et interlintiaires en turc.

Papier. 26 feuillets. Hauteur, "ao centimetres; largeur, 10 cenli-

84.
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metres el demi. i3 Iignes par page. Sfs. du ivu' siecle. — (Supple-
ment JS119.)

4146.

V|^t <^jS Jl oiUaJI J^y, „ Guide des dludiants
qui de"sirent comprendre (le traite

-

de gramniaire d'lbn
Hischdm intitule) Qawd'id al-I

l
rdb*. Ce comnientairo a

pour autcur Khdiid ibn <Ahd Allah al-Azharl. Commen-
cement : »>s«A -o^Ml ah <x*J!.

Papier. 38 feuillels. Hauteur, 2 a centimetres; largeur, iB centi-
metres. 23 iignes par page. Ms. du *vm' siecle. — (Supplement
1320.)

4147.

Gloses d'Ahmad ibn Mohammad al-Zarqant sur )e

commentaire dans lequel Khdiid al-Azharl explique le
texte du QawA'id all'rdb d'lbn Hischdm. Commence-
ment : £ £&AJ yly^t *ulv ,jLco (gi!^ *j^i ,yju,.

Ms. date
-

de l'an 1092 (1681 de'J.-C).

Papier. 89 feuillels. Hauteur, 21 centimetres et demi; largcur,
ill centimetres et demi. a 5 Iignes par page. - (Supplement
1230 Ur.)

4148.

ol^l ^j\jj ZyJi & v)^| ^,v Commentaire
d'AI-Mahmoud (i>*aaJ|) ibn Isma'U ibn 'Ahd Allah ibn
Mikail al-Kharirati (dy^) ou al-KhartabaHt (£-&,$.)
sur le QawA'id d-I'rib d'lbn Hischdm. Commencement \

r^M). (On lit la meme prdfacc daus le ms. link.)

Papier. 69 feuiUets. Hauteur, ao centimetres ; largcur, ti centi-
metres. 21 iignes par page. Ms. du xvi." siecle. — (Supplement
1330 bit.)

rr

4149.

i° Me'me ouvrage.

2° (Fol. 60 V.) Commentaire sur les Cent RigistanU
d
v
Abd al-Qdhir al-Djordjdm\ Commencement : ^ <X*i>

Lv-A_U^t <-^ ^ Jjyj it^ („•„) £[x^ ^^
(sic) AjUe,

3" (Pol. 122.) Vnarba'in.

Le premier ouvrage est dale* de l'an 1096 de l'he'gire

(168/1 de J.-C), le second de 1096 de l'he'gire; le troi-
sjeine est de la meme denture que les pre'ce'denls.

Papier. 129 feuillels. Hauteur, 30 centimetres; largeur, 18 centi-
metres. Environ 17 Iignes par page. — (Supplement 1908.)

4150.

V^l v-iSUaJ itDelicalesses des flexions grammali-
cnlesti, analyse des passages du Coran citi's comme
cxemplcs dans le Qaw&Hd al-VrAb d'lbn Hischdm, par
Haddji-Baba ibn cAbd at-Karfm 'Othman al-Tousawl
((^jkll), auteur du xvi" siecle. Commencement : Jv^iE

Ms. date
-

de l'an 9 3 9 (i53a do J.-C).

Papier. 1 1 leuillels. Hauteur,. 30 centimetres; largcur, j/i centi-
metres. 17 Iignes par page. — (Ancien fonds 1271.)

4151.

i° Le tsiVwdl jlu, petit traitd de grammaire do Dja-
mdl al-Dln Mohammad Ibn Hischdm. Notes marginalcs.

2° (Fol. a4 v°.) Ji*.^ cylo iUAipi *~M. Com-
mentaire sur I'Adjorroiimiya, par le schaikh Abou 'l-Khai'r

ibn abl 'l-Sa
c
oud. La fin manque.

3° (Fol. 4o.) j^f-il)^ i^iUJt **a£. Lois qui
conceruent celui qui fait le pelerinage pour un autre a'

prix d'argont, par Abou Bakr ibn Tabira (»^k>) al-

Qoraschi. Commencement : g l. -^.jl ^.kJ! aM ,x«^

4° (Fol. 86 v°.) Traile" du mariage, commencant par
ces mots : J-c jcJjUIjjI 1^*3t Uw! »^x aJ ^l&Ji cjU£

5° (Fol. i3i v°.) Traite
-

qui forme la neuvieme sec-

tion dun ouvrage d'lbn Hadjar. L'auteur rcpond uux
questions relatives aux jeux, a la musique et autres

choses defendues.

6° (Fol. i34 v°.) UOrdjoiha 'l-YA*imtnfya. Vers tech-

niques sur falgebre, par Ibn al-Yasimin.

7° (Fol. 137.) Fragment qui paratt faire parlie du
traitd d'lbn Hadjar sur les choses defendues. Le feuillet

161, qui (ermine t'ouvrage, porte la dale de 960 de
l'hegire (1 553 de J.-C).

Papier. iLa feuilletB. Hauteur, so centimetres ct demi; largcur,

ill centimetres et demi. Ventures divcrses du xvi'*si£cle. — (Sup-
plement 1907.)
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4152.

i^jJI JaS zJi Ji i^JI <-**** uReponse a la deinande

dW commcntaire sur la Qatar al-Nuldv, par Schihab

al-Dln. Ahmad al-Fakihf. Commencement :^1 <*» <y*±.

Ms. date" de 1'nn 1000 de Thegire (1B99 de J.-C).

Papier, iaa feuillets. Hauteur, ai centimetres ;
largeur, i5 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement ai35.)

4153.

M4me ouvrage.

Ms. date" de Tan n63 (17/10 de J.-C).

Papier. i3a feuillets. Hauteur, ai centimetres el demi; largeur,

iB cenlunelres el demi, 16 lignes par page. — (Supplement laag.)

4154.

Gioses deYasin (j^.) ibn Za'in al-Din al-'Alimi al-

Himsi sur le Modjib al-NM d'Ahmad ibn al-Djamal al-

Fakihi. Commencement ; d-*-^y c*i*x«.I <A> ^i\

Ms. dattl de Tan 1168 (17&6 de h-C).

Papier. 616 feuillets. Hauteur, a a centimetres et demi; largeur,

16 centimetres, 37 lignes par page. — (Supplement ioa8.)

4155.

t^lei)! t^ q£ <-vhJJ! a-** itCe qui suflit, en fait

de trails de grainmaire, a I'homme intelligent », par

Ibn Hischam. Commencement : J^ M\ ^?- ^*j U
*JU>il. Notes marginales.

Ms. date" del'an 78/1 (i38a-i383 de J.-C).

Papier. 17/1 feuillets. Hauleur, 37 centimetres; largeur, 19 centi-

metres. a3 lignes par page. — (Ancien fonds ia3i.)

4157.

M6me ouvrage. Notes marginales et interlincaires.

Ms. date" de Tan 1220 (180B de J.-C).

Papier. 356 feuillols. Hauteur, a a a a 5 centimetres; largeur,

i 7 centimetres. Lo nombre de lignes par page varie de 16 A a*.

— (Supplement ia3a.)

4156.

M3me ouvrage. Notes marginales.

Ms. dale" de Tan 109/1
(
l683 de J.-C).

Papier. 9|4 feuillets. Hauteur, si centimetres el demi; largeur,,

1 5 tenlimetres el demi. Le nombre de lig.ws par page varie do

37 a 3i. — (Supplement ia33.)

4158.

^1 ^*lyS ZJS. Explication des (vers rite's comuie)

exemples dans le Moglmt al-Lablb d'Ibn Hischam, par

Djalal al-Din al-Soyoutt. L'aut.eur de cet ouvrage rap-

porte les passages ou se trouve chaque vers cite", en

explique la signification et donne une courte notice du

poete qui l'a compose. II menlionne dons sa preface les

sources auxquelles il avait puisd ses renseignements.

Cette lisle de livres se compose de tous les ouvrages les

plus importants de la literature arabe. II semble, d'npres

notre manuscrit, que 1'ouvrage d'Al-Soyofiti u'a jamais

ete" active" , car il s'arrete court apres un vers cite", et le

copiste a ajoule" cette note : «Ici finit ce qui se trouve

dans un exemplaire copie" sur celui de rauteurw. Pre-

miers mots de la preface : w-«Ji d^ is*^ 1 M ,y*L

Ms. date" de Tan 973 (i565-i566 de J.-C).

Papier, aoa feuillets. Hauteur, a 7 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 3i lignss par page. — (Ancien fonds ia38.)

4159.

_j_spJI & vs*«J! £"^4 "Petit rccueil grammnticnl»,

par Ibn Hischam. Commencement : Si *j** 4>5 ^'
£ Jjo £*i pyWj C>f~> >»i pi • Notes marginales.

Ms. date de 1'an 90/1 (1/198-1/199 de J.-C).

Papier. 3g fcuiUets colli5s sur onglcls. Hauteur, a6 centimetres

;

largeur, i5 centimetres et demi. i5 lignes par page. — (Supple-

ment ia&7.)

4160.

fjuab £*l4 ;**AI eV*M k Flambeau pour jeler de la

lumieie sur le Djdm? al-Sag-Mm. Commenlaire tres

dtcndti d'lsma'il ibn Ibrahim al-'Akwi al-Yamani sur le

Petit recucil grammatical d'Ibn Hischam. Isma'il nl-'Alawt
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acheya la composition de son «uvrage Tan 9 3a de 1'iuS-

Jpre(iBa6-iB!i6 de J.-C). Commencement: <«H <x*it
•Mi! **s^^y* jtyaji ju.1^ c^i &#.

Ms. date'de 1'an io55 (i645 de J.-G.).

Papier. 344 fcuillels. Hauleur, 3o centimetres el demi: Iorgeur
» 1 eenhmtoe, el demi. 33 lignes par page. - (Supplement la 58.j

MANUSGRITS ORIENTAUX.

4161.
Commentate d'Ibn Hischam sur eon traits de pram-

maire intitule' c^iJIjjj^;. e

Ms. date" de i'an 1 i5o (i 7 38 de J.-C).

Papier ,,6 feuillets. Hauteur, ., centimetres el demi; largcur
. 6 cenU.n6.res el demi. , o lignes par page. - (Supplement J2)

4162.
1" yLi-jJIbS^, yUijlJ jjj^ Trflitd de8 gubliIil|j

grammaticales, p„r Abou Mohammad <Abd AUab ibn
Hischam.

a* (Pol. 11.) oUJi ^ i ^Ul. Traits d'arithme'-
Uque, par Schihai al-Dln Ahmad ibn al-Haim.

3- (Fol. 2? .) L^ fUJ , ^y 4 ^L Tra .^ dM_

imi a prouver qu'il est permis dVntendre la musique et
d en fane par Djamal al-Dh, Mohammad al-Schadsill
al-toumsl.

_
4- (Fol. 37 .) iU-JL_JUl tr^ & iL^^UJ &4JI^yi. Conmmentaire de Mohammad ibn Moham-mad Sibt al-Mandfni sur la Ydsimhhja, courte introduc-

tion en vers a la science de l'algebrc.

5° (Fol. 45 v.) Petit inM renkrmml Vam]
grammatical de la profession de foi musulmane.

Ecrilures diverse*. Le second traitd est dnld de Tanno de hjpre <i6 9 4 de J,C.), l e qunh.

ieme de Fan
io 9 3 de rhegire(i68ade J.-C).

4163.

*^«* L^ ^i^^i^^^ (tG,ogM mn
ajoutees par „ tre mailre Mas.

ouc] au ^ *

par Al-Islahnni et intitule AWjT, Ce petit traite"

reuferme un commentaire sur la definition du terme
(grammatical) mo'arW donne"e par Al-Isfahfinl et une
discussion de la valear de cette definition.

Papier. 1
1 fcuillels. Hauleur, .8 centimetres el demi; lareeur

i» cenLmelres el demi. , 9 ligaes par page. Ms. du W siecle -
(Ancicn fonds 183/1.)

4164.

cp^Jl ynZ£
ZJ
&

. Commentaire anonyme sur le traite
abre-ge- des flexions grammaticales intituM Jui„l«J| de
Nadjni al-Din 'Omar ibn al-Harawl. Commencement :

Ms. date de Tan 995 (1687 de J.-C.).

Papier. 56 feuillets. Htujeur, ai centimetres! largeur. ,4 cenfi-
melres. 21 lignes par pages Jans les dcrniers cabiers, 2 5 li.nes. -
(Aiicien fonds i3io.) e

4165.
*^£JI *,}U> „La dragee*, traite* de granimaire en

vers avec un commentaire, par Zain al-Dln Schn'ban
ouvrage compose dans Hnde, en 806 (i4o3-i4o4 de
J.-C), sousle patronage d'un prince tres puissant que
lauteur dtfsigne ainsi : dWI ubyiJ! ^1 ulkLJ| liJI^.

**4\ &t & lib ^L, bl^ ^ lii, jju ^m pre
mier vers :

v-«fl Jb *Lai ob^ <_^! ^ tfjj, M ^ji

vu\!',Z
8ai> i,auteul

* se lrouvait dans le ^Hoge
dAl-Saldi,ya, pres de Damas, et la il composa sur
son poeme un commentaire en prose, qu'il intitula •

*^l**iUUI ^Le collier de pierreries, et qui com-
mence par ces mots : ^1 J ^ ^ j *,

Ms. dald de Ian 844 (i44o de J.-C).

Papier 106 lenflkto. Hauteur, 18 centimetres; largeur, ,3 centi-
metres et demi. 16 hgnes par page. - (Supplement ,,6a.)

4166.
i° z^\ z\y, K Repos des esprits», traits des in-

flexions grammaticales (tapj/), par Ahmad ibn 'Alt ibn
Mas'oud, auleur du xv" sier.le. Commencement : ,.,t M
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a (Fol. 37 v°.) uvf*d\ i ts)*^ "Traiti d"Izz al-

Dln sur les inflexions grammaticalesn.

3° (Fol. Bo v°.) Traits de fastf, par un anonyme.

On le ddsigne quetquefois par le tilre de *y**Vi . Pre-

miers mots : v'y^ J***" &*4^ V 1*^ 1 M <x*^-

4° (Fol. 67 V.) MA*aJI &X£»il! «Les divorces figuresn

ou flexions que le verbe trililere de la premiere forme

peut recevoir. L'autcur a pris pour modele le verbe yaj

et en donne la conjugaison.

Des gloses tres nombreuses remplissent les interligues

de ce volume et se deploient sur chacune des marges

en repre"sentant des figures de fantaisie, des arbres,

des arbustes, des Edifices et autres objets.

Ms. datd de Tan 967 (1M0 de J.-C).

Papier. 73 feuillels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i3 centi-

metres el demi. i3 lignes par page. — (Ancien fonds 1396, Colbert

6i4g.)

4167.

i° Le eVt £ly».

a" (Fol. 5a v°.) Le traite" &yA\.

3° (Fol. 72 v°.) Le zyaA*.

4° (Fol. 96 v°.) Conjugaison du verbe yaj.

Ms. date" de l'an 966 (1 558-1 55g de J.-C).

Papier. io5 feuillcls. Hauteur, >8 centimetres el demi; largeur,

x 1 centimetres. 1 1 lignes par page. — (Ancien fonds 1 3oa.)

4168.

l" Le Mar&l} aJ-ArwAh. Nombreuses gloses margi-

nales.

2 (Fol. 38 v°.) V'hzt.

3° (Fol. 65 v°.) Le Tasrif ou MaqsoM.

Papier. 81 fcuillols. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i4 centi-

metres. Ecritures divcrses du in* siecle. — (Ancien fonds 1298.)

4169.

1° Le Mardh al-Anvd]}.

2 (Fol. 38v .)L7w!\

3° (Fol. 54 v°.) Le MaqmU.

Papier. 69 feuillets. Hauleur, ao centimetres et demi; largeur,

,a centimetres el demi. i3 lignes par page. Ms. du m« siecle. -

(Ancien fonds 1399.)

4170.

i?_Le MarAh al-Arwdh.

2" (Fol. 46 v°.) L"I«f.

3° (Fol. 64 v*.) Le MaqsoM.

4° (Fol. 82 v°.) Traite" de la conjugaison {tasrif),

commencant par ces mots : S~r <~**f*& vW U(H
ay**]l &MU ^ **" *&«>%• G'est IWage que

Hadji Khalfa d<5signe par le tilre de Jl*W» »U».

5° (Fol. g3 v°.) Conjugaison du verbe yai.

6" (Fol. 107.) Priere que 1'on rente aux enterre-

ments. En turc.

Papier. 107 feuiUets. Hauteur, 19 centimetres et demi; largeur,

,3 centimetres el demi. i3 lignes par page. Ms. du it.' snklc. -
(Ancien fonds i3oo.)

4171.

1" Le MarAh al-ArwAh.

2° (Fol. 44 V.) L"/**f.

3° (Fol. 60 v°.) Le MaqsoM.

Papier 78 feuJW>f«. Hauteur, 18 centimetres; largeur, is centi-

metres el demi. Ms. du xti* siecle. — (Supplement isBo.)

4172.

1° Le MarAh al-ArwAh.

2° (Fol. 60 V.)V'Izxt.

3° (Fol. 85 v°.) Le MaqsoM.

Notes marginales.

Papier. 111 feuillets. Hauleur, 18 centimetres; largeur, 1 si centi-

metre, el demi. n lignes par page. Ms. du xrf siecle. - (Anc.en

fonds i3oi,Colbcrl6i48.)

4173.

1° Le MarAh aUArmAlf.

2° ('Fol. 38.) V'hzt
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3" (Fol. bi.)LeMa^oM.

h' (Pol. 69.) Trait* de la conjugaison, connu sous le
litre de JUiill „Lu,

5° (Fol. 79.) VAmthilat al-Mokhtalifa; conjueaison du
vevheyai. -jo

NomJbreuses gloses.

Ms. date" de 1'an io3 2-io33 (1623-162* de J.-C).
Papier. 9 a feuilleU. Hauleur, a. centilitres; largeur, ia centi-

melres. ,6 lignes par page. _ (Ancien fonds ,3o3.)

MANUSCR1TS ORIENTAUX.

3° (Fol. 83 V.) Le MaqsoM.

It' (Fol. 109 v°.)Le Bind al-Afdl.

5° (Fol. 12a r.)UAmMatal-Mol(hiaUfa; conjugaison
du \erbe yai, avec la description technique de chaque
flexion.

Papier. >4o feuillets. Hauteur, 1* centimetres; largeur, ,0 centi-
metres „ bgnes par page. Ms. du ;«,,« aiecle. _ (Supplement

4174.
i° Le itfnntfA aUAnvdh.

a° (Fol. 38 v°.) L"&rf.

3" (Fol. 5 9 \°.) Le Maqsotul.

4° (Fol. 66v°.)LeJl«ii)| *\x,,

5° (Fol. 74 v°.) L'imrt.'fot al-Mokhtalifa; coniWaison
du verbe ,*aj

.

°

nlTT

\
8

l
reUmeiS

'

HaU'eUr
' " cen,imilre^ Jfjeur, .3 centi-

S£)
GneS ^ P"6e

'

IS
-
dU ""' Sikck

- -W» *»*

4175.
Le Jfa# al-Arwdh, accompagne" de nombreuses

gloses.

Papier. 4, feuillets. Hauteur, „ centres; iargeur, ,5 centi-

»4j^ .. Vcs par page. Ms. du mi- siecle. 2 (Supplement

4176.
i° LeMardh al-Arwdh.

a" (Fol. 45 v».) Vhti.

3° (Fol. 63v°.)LeA%?0.W.

Notes marginales et inierlineaires.

Papier. 79 feuUleU. Hauteur, ,8 centimetres ; largeur, 1, centi-
mes, m hgues par page. Ms. du m, siecle. 2

(^^

4177.
i" Le Afar^ ojf-ij.,^,

s° (Fol. 60 v°.) L'Vwf.

4178.

1° Le MarAh al-Arwdh,

a (Fol. 22.) V'lzzi.

3° (Fol. 3 1 v°.) Le Maqso&d.

h° (Fol. 4o.) Premier feuillet du Bind al-Afdl.

Papier. 4o feuiBola. Hauteur, a, centimetres et demi; Jargeur,

foDdTiSaS IT "
Uene

"
Par Pa8e

'

M8
'

d
" ""' ^^ ~ (A"Cie"

4179.

i° Le Mardh al-Arwdh.

2° (Fol. 56 r.) L"Izzi

3" (Fol. 7 5 v°.) Le Maqso&d.

Papier. 9a feuillets. Hauteur, it, centimetres; iargeur, 9 centi-
metres et demi. , 1 lig„es par page dans le premier traile", ,3 dans
le second ct dans le troisieme. Ms. du'iTn" siecle. - (Ancien fond.

4180.

i° Le Mardh al-Arwdl},

a" (Fol. 48 v°.)L'7«f.

3° (Fol. 68 v°.) Le MaqsoM.

li° (Fol. 88 v°.) VAmthilat al-Afdl (JUiiM *Ai*l).
Traite" de la conjugaison.

5" (Fol. ioo.) Conjugaison du verbe y*u,

Nombreuses notes marginales.

Papier. 109 feuillets. Hauteur, 17 centimetres; largeur, ,, centi-
metres et de,m. „ lignes par pa(,fl , Ms . du „.„.M _

(loads idoo.)
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4181.

i° Le MarAh d-Arwdl.i.

a" (Fol. i5 7.)L
,eW.

3° (Fol. ao5 V.) Le MaqsoHd.

u° ( Fol . a 5 6
.

) Les 'RigmanU (
>|yJI ) d'Al-Djordjani.

5° (Fol. a66.) VAmthilat al-Mokhlalifa , avec la con-

jugaison du verbe y»^j.

Notes marginales.

Papier. 37a feuillets. Hauteur, a 1 centimetres ; largeur, i5 centi-

metres. 7 lignes par page. Ms. du xtiii' siecle. — (Supplement

iflt7.)

4182.

i° Le MarAh al-ArwAh.

s" (Fol. U1 V.) La SchAfiya d'Ibn al-Hadjib.

3° (Fol. 65 V.) Le MaqsoM.

4°' (Fol. 8/1 V.)Le jUiilt *U*.

5° (Fol. 96 y°.) VAmthihl ul-MokhtaUfa et la conju-

gaison du verbe ya>, avec la designation de cliaque

forme en termes techniques.

Papier. 117 feuillets. Hauteur, 90 centimetres ;
largeur, 11 centi-

metres et demi. 16 lignes par page. Ms. du ifin* siecle. — (Sup-

lament 1207 ter.)

4183.

i° Le MarAh al-ArwAh,

2 (Fol. 9 2 V°.)L'7«1.

3° (Fol. 43 y°.) Le Bind al-ApAl

U° (Fol. 49 v°.) Le paradigme du verbe yaj, avec la

description en termes techniques de cliaque flexion.

5° (Fol. 6a.) Notes grammalicales en langue turque.

Ms. date de Tan 1172 (1758 de J.-C).

Papier. 65 feuillets. Hauteur, ai centimetres ; largeur, 1a centi-

metres et demi. a3 lignes par page, puis 21 lignes. — (Supplement

13l3.)

4184.

i° Le MarAh al-ArwAh.

9 (Fol. 70.) Conjugaison du verbe yai. Dans la se-

MiH. OK1BBTAUX. — HI.

conde partie, les formes ne sonl pas accompagne'es de

leur description technique.

Papier. 8s feuilieU. Hauteur, \h centimetres et demi; largeur,

10 centimetres. i3 lignes par page. Ms. du mil* siecle. — (Supple"

ment aa46.)

4185.

Cominentaire sur le MarAh al-ArwAh, probablemenl

celui que Hadji Khalfa attribue au mollab Ahmad Dinqo&z

(j>
yUs!&), surnom qui est dcrit )>&;> (Donqofo) sur la

tranche du volume. Commencement : cya* l> ^XJt

liljlej^ tu^Ai eye o.*^' •

Ms. datdde 1'an 1009 (1600-1601 de J.-C).

Papier. i3a feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, i3 centi-

metres et demi. 17 lignes par page. — (Ancien fends i3o4.)

4186.

M6me ouvrage.

Ms. date
1

de 1'an 1089 (i63o de J.-C).

Papier. 86 feuiltets. Hauteur, 21 centimetres; largeur, ill centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement laia.)

4187.

1" (Fol. a V.) ii)j*^M <£**? « Discussion de la ques-

tion relative a 1'emploi des mots a double sensn, par

Sa'd al-Din al-TaMzani.

2" (Fol. 3 v°. ) Gloses d'Ibrahim ibn Mohammad al-

Maimouni ajout^es aux gloses du mollnh 'Abd al-Ghafour

sur le commentaire de la KAfya d'lbn al-Hadjib par Al-

Djami. Commencement : £-?)*>—>>, i(^-*-«-» ur^ *<*-">

£» ^lil
Zy& J^;y^J!^ 4>^^^ a*^*^^

£ ^U*!! p~.U ^ ^-t (jJ<>Ji vU^ ^aJ1 -

Ces gloses, qui sont autographes , ont M composes

en 101a de l'hegire (i6o3 de J.-C).

3" (Fol. hi v .). Gloses sur un Iraite de theologie.

' En tete on lit ce litre : ^ <N>y^ **y»y *JLw,Jl *•>-*

jLi yj) eaUlw itTraile intitule les Perks primuses el

renfermant un choix de notes marginales ewites par Ibn

al-Kamaln.

4° (Fol. 90 v°.)Traitd sur celle parole du Prophete :

85
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«Je vous parlerai de la premise priere d'Abraham, de
I'eWangile de Usua et de la vision de ma mere., etc.

5° (Fol. 9 3 y\) Traite" sur cette maxime : Le rapport
de intelligence aux objets qu'elle concoit est comme le
rapport de la vue aux objets qu'elle npercoit &wj J

6° (F*:, 96.) Traite" SUr la nature et les faculty de
1 ame (u^JI ^ j) ,

par pakhr al-Din al-Razi. Commen-
cement : J-t tol ^ ^^ y tf4>j| ^ .^jj

7" (Fol. toi.) Traite" sur la patience, par Ibn Ka-
mal.

8° (Fol. 102 v°.) Refutation de l'opinion d'apres la-
quelle Pharaon serait mort en bon musulman.

9° (Fol. io4 V.) Traite" d'Ibn Kamal sur le pesape
des ceuvres au jour du jugenient.

io° (Fol. io5 v°.) Traite d'Ibn KamSI sur les cas
qui autonsent Implication de la peine fix^e par la loi
aux buveurs de vin.

ii° (Fol. 107.) Explication des divers adjectifs que
Ion emploie en traitant de l'authenlicite' des traditions.

• 3° (Fol. 109 v°.) Qasida compost par le grand
cad. Abdal-Karim.Zade et converlie en mottammi par
Ibn al-Hanbali (Ridh& al-Din Mohammad, fils de
Boriian al-Din Ibrahim).

i3° (Fol. 116 V.) La Hamziya, poeme rimant en
hamza avec dhamma et compose" par Al-Boustrf en I'hon-
neur du Prophetc.

i4° (Fol. 128 v».) Trails" du style epistolaire, avec

modfeles de lettres, ecrit (U£*. compose?) par <Abd
al-Ghant, 1'on 8 9 5 (i4 9 o de J.-C). Commencement

:

J^i K Vyd\ yU iLUJi)| £& J^ J^ tf45jj M^
i5° (Fol. l5 6.) £JU*_ ZrZ A} \\ w y ^^

JyW. Preface de J'ouvrage intitule* «Les lueurs des se-
crets » et compost pour servir de commentaire au traite"
de logique intitule -rLes levers des lumieres* de Mnh-
nioAd Ibn abl Bakr al-Orinawl, par Mohammad ai-Tah-
tanl, mort en 766 (i364-i365 de J.-C). Commence-
ment • ^UU. ^jj^ Ojjydl cijlji ^Ui ^ o^SL
cyWl

.

16° (Fol. i5 7 v">.) Preface (diMdja) du commentaire
de Qotb al-D)n Mahmoud al-Razi sur la Schamsiya
traite de logique d'Al-KStibt (Nadjm al-Dln 'Omar)'
mort 1'an 693(1294 de J.-C).

i 7 ° (FH i58 v».) Preface du MoMta^r, commen-

MANUSCRITS ORIENTAUX.

laire abrdge" du TaUtUf al-Mift&h, par Sa'd al-Din al-
Taftazdni.

18° (Fol. i5 9 .) Preface du Mofauwal, commentaire
developpi" du Talhhts

, par le meme auteur.

<9° (Fol. 16..) Preface du livre intitule oUOl^JIj^WI J^yj d ^Wt „Livre excellent sur "la re-
daction des contrats et des pieces notnriees.. Commen-
cement :^ K JU«Ut^l ^1^^ M^
***«- a' r^ **^I. La fin de cette piece manque,
un leuiltet du traite s'etant perdu.

2o» (Fol. 166.) Acte de tvatf (*^) rtfdigrf, partie
en persan, partie en turc, par

cAbd al-Gbani Efendi; le.

fondateur du waqfse nommait Schams-Pacha.

21° (Fol. 180 v».) Acte de voaqf constitue a Damas
par le sultan Selim-Kban,

29° (Fol. 198 v°.) Copie d'une lettre adressee au
grand vizir Mohammad-Pacha par Ibn al-Schaikh al-
Bakri et renfermant I'lSloge de 1'efcndi "Abd al-Gbani
qui venait d'etre destittie d'un emploi de cadi qu'il
remplissait en Egypte.

93° (Fol. 199.) Lettres adressees a plusieurs wands
personnages.

94° (Fol. 908 v°.) Qasida, renfermant les louanges
de Mahomet. Commencement : ,*Jlk_« (^^^ \%

25° (Fol. 210 v°.) Qasida en persan.

26° (Fol. ai3v°.) Qasida en (urc.

27° (Fol. 217 v°.) Qasida composde en l'honneur
dun QAdhl al-'Askar (grand-juge). Premier vers :

28° (Fol. 219.) Copies de plusieurs lettres en languc
turque.

29° (Fol. 22 7 v°.) Gloses sur un commentate des
mofs du Goran Jui u^y i) c_.Ui3| 1^..

Papier. a3 9 fcuiilels. Haulenr, 90 cenlimelres el demi; larreur
15 cen(im6lreS. Diverses ecrilures du ivn' siccle. _ (Ancien foods
Jdaa.)

4188.

Grammaire arabe dont chaque paragraphc est accom-
pagne d'une gloss Ires ddlaillee. Le texte est indiqu^
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par la iettre ^ (pour Jai) et le commentaire par la

lettre <jS (pour rr«). Le commencement manque.

Pnpior, no feuillets. Hauteur, a*i centimetres; largeur, 16 ccnti-

mfclres el demi. Le nombre de iignes par page varie de aa a 33.

Ms. du xt" siecle. — (Ancien lends taga,)

4189.

Le Maqsoud, accompagne d'un commentaire intitule*

yjAkil. Commencement : ;l+i.i)| ^ Jbodl aM <X«J!.

"
Ms. date" de 1'an io4 7 (1637 de J.-C).

Papier. 88 feuillels. Hauleur, ai centimelres; largeur, i5 centi-

metres. a& Iignes par page. — (Ancien lends i3ia.)

4190.

Commentaire de Khalid al-Azliarl sur son traite de

grammaire intitule Al-Azhariya. Commencement :
<>>*-£

Papier. 4 a feuillets. Hauteur, 21 centimetres et demi; largeur,

i5 centimetres. 2 3 Iignes par page. Ms. du x?n' siecle. — (Supple-

ment 1210.)

4191

1° Meme ouvrage.

2° (Fol.5i.) Commentaire d'lbn Hischam sur son

ouvrage intitule" Schodsolir al-Dsahab.

Le premier ouvrage est date" de Tan 1 1 16 de I'hegire

(1706 de J.-C), le second de Tan 1211 de Thegire

(1797 deJ.-C).

Papier. 106 feuillets. Hauteur, 22 centimetres; largeur, i5 ccnli-

mfclrcs. 19 Iignes par page. — (Supplement 1227.)

4192.

Commentaire de Khalid al-Azhari sur son trait6 de

grammaire intitule Al-Atharhja.

Ms. date de 1'an 1 182 (17G8 de J.-C).

Papier. 53 feuillels. Hauteur, 2 a centimetres et demi; largeur,

l5 centimetres el deiui. 21 Iignes par page.—- (Supplement 1208.)

4193.

1° Meme ouvrage.

2 (Fol. 53 v
c
.) Commentaire sur YAdjomMya, par

Khalid al-Azhari.

Notes marginales.

Papier. 91 feuillets. Hauleur, ai centimetres et demi; largeur,

16 centimetres et demi. 19 Iignes par page. Ms. du itiii* siecle.

(Supplement is 11.)

4194.

Gloses d'Abou Bakr ibn Isnia'il al-Schanwani sur le

commentaire de 1'Azhariya par Khalid al-Azhari. D'apres

un chronogramme, a la fin du volume, Al-Schanwani

mour'ul Tan 1019 (1610 de J.-C).

Ms. date de 1'an io38 (1628 de J.-C).

Papier. >a& feuillets collet sur onglets. Hauleur, ai centimetres

ct demi; largeur, 16 centimetres. 2 5 Iignes par page. — (Supple-

ment 1209.)

4195.

J^i Jc llX\ «La quintessence, commentaire sur

le Moamsduih (l'orn^)», traitd de grammaire, en

vers, de Djalal al-Din 'Abd nl-Rahman al-Soyouti.

L'auteur du Monaqqah se nommnit Schihab al-Din

AhmAd ibn 'Abd al-Qhaffar. Commencement :
M ->>*±-

*wyJ! iUlJb <>^t »M Jyl ^oOi

.

Ms. dale de 1'an 981 (1573 de J.-C).

Papier, no feuillels. Hauleur, 18 centimelres; largeur, i3 centi-

metres et demi. 21 Iignes par page. — (Supplement ia5i.)

4196.

a^S-JI *jl<p «Le plus haul degre de la beauten. Traite

de grammaire en vers, commente par l'auteur lui-meme.

Premier vers :

Commencement du commentaire : !•>*- ^ «^~J-

Li, £3b. En tele du volume se trouve une pike de

vers a la louange du NMyat al-Bakdja, commencant

ainsi :

*£uJl ykJ! Jam ^SJ. <X*A*

85.
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L'auteur de cette piece dit en pariant du IVMya :

f**^ trw (j* o^. J*y±. ob^

v-fy} v^y w***-^

*—^®—j £ .ii j
• L^ j*^ (jCMJt

Hadji Kbalfa a pris cette piece dc vers pour I'ouvrage
comment, qu'il attribue a Ibrdhim al-Schabistarl.

Ms. date de Tan ioa4 (161 5 de J.-C); mais on a
change ensuite le mot oiJl «mille» en x>l*«j- ff neuf
cents ».

Papier. 160 feuiUels. Hauleur, ao centimetres cl demi; largeur
1
3 centimetres. Le nombre de lignes par page York de 17 a ao. -

(Supplement 1264.)

4197.

i° Le Bind dl-Afdl

a° (Pol. 63 v°.) U'lut.

3' (Pol. 86 v«.) Le Maqso&d.

Papier, in feuillcts. Hauteur, i5 centimetres; Jargeur, 7 centi-
metres c t demi. 1 3 lignes par page. Me. du xvn' siecle. — (Supple-
ment ia4i).) r

4198.

Le Bind al-Af&l et le Amlhilat al-Mohhtalifa.

Papier. a4 feuilleU. Hauteur, ai centimetres; largeur, i3 centi-
metres. 1

1 lignes par page. Ms. du xv„,' siecle. - (Supplement
19 11 in.) rr

4199.

Commentaire sur le Bind al-Afdl. Commencement :

^Uv^J!^ Jl („v,) l^ ^ ti^, ^J0( ^ ^J(.

Papier. a8 fcuilicts. Hauleur, ai centimetres; largeur, i4 centi-
metres et demi. i!i lignes par page. Ms. du xv.»« siecle. — (Supple-
ment 1347.)

v rv

4200.

MeW ouvrage.

Ms. date de Tan 10/18 (t638 de J.-C).

Papier. 53 fcuiilets. Hauteur, i4 centimetres el demi; labour
9 centimetres ct demi. 9 lignes par page. — (Ancien fonds ,36i.)

4201.

1° Traile sur les particules de la grammaire arabe;
sans titre ni nom d'auteur. Commencement

: Jl U\

a- (Pol. 6 V.) Collection de bona mots, d'anecdotes,
de maximes de sagesse, etc., par Abou Mansour <Abd
al-Mdlik ibn Mohammad ibn Isma'il al-Tha'al'ibi, mort
en &3 9 (io3 7-jo38 de J.-C). Ce recueil est dime en
douze parties renfermant les paroles des Compagnons
de Mahomet; des rois et des puissants; des rois musul-
mans; des vizirs et des grands; des moralistes et des ora-
teurs; des cadis et des jurisconsultes; des philosophes
et des medecins; des belles femmes; des chanteurs et
des musiciens; des hommes habiles en tout genre; des
poetes (en prose et en vers). L'auteur dit avoir compose

-

ce
traite pour la bibliolheque d'Abou Said al-Hamdounf,
vizir ('amid) du sultan ghazne"vide Mas'oud.

3° (Fol. s6 v°.) Recueil anonyme du genre du pre-
cedent. 11 renferme des anecdotes, des apophtegra'es

,

des conseils, des pieces de vers, des expressions passes
en proverbes , etc.

4° (Fol. 35 v°.) Autre recueil du meme genre. La fin
manque.

5° (Fol. 53.) Traite" de synonymes intitule" iUJ &
M>*J! e^&JI, **sLjil| K Sur les signes et marques
externes qui dislinguent les hommes et les animaux».
Ce traile parail incomplet. Suivent des morceaux divers
en prose el en vers.

G° (Fol. 73 V.) *jj^iu<}| «.Xa*2a)| r La princiere».
Piece de pres de deux cents vers, rimant tous en dm.

7° (Fol. 82 v°.) Piece de (vingt-huit) vers, se termi-
nant tous par les mots c^i ^5. L'auteur y exprime
ses regrets d'avoir lone sa maison.

8" (Fol. 83.) aWaJI iiWu. pijce de vers composed
Tan 53 9 (n/i4-ii45de J.-C), par Samsfim al-Daula,
fils d'AI-Hossam al-Baghldhi (^A+Jl).

9 (Fol. 85 v°.) Piece de vers attribute J AI-Farazdaq
et composee d'environ quatre-vingt-dix vers dont voici
le premier :

to" (Fol. 87 v°.) Extrails de divers poetes.

1 1" (Fol. 96.) Maximes attributes a divers person-
unges.
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12» (Fol. 118 V.) Explication de divers adjectifs

employes en poesie el d'une piece qui commence ainsi :

JlkA J^l &*-.. Fragments et exlraits en prose et en

vers.

i3° (Fol. ia3 v°.) Note d'Avicenne sur les facultes

de 1'ame.

ik" (Fol. ak v°.) Melanges en prose et en vers.

16° (Fol. i36.) Signification de certains noms ter-

mini les uns par un alif long, les autres par un alif

brcf.

16° (Fol. lia.) Anecdote au sujet d'un vers qui se

terminait par les mots •^s-' i>*JU.

1

7

( Fol. 1 h h .) Une maqsoAra d'environ cent cinquante

vers, attribute a Abou '1-Qasim al-rlasan ibn rlabtb.

i8° (Fol. 167.) Melanges et anecdotes.

Papier. i53 feuillcts. Hauteur, 07 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 36 lignes par poge. Ms. du xv' siecle presque lout enlier de

la mime main. — (Ancien fonds ia3o.)

4202.

i° Traite" sur i'idhg&m.

2» (Fol. i3 v°.) Traite" sur le/aiA et VimMa.

3° (Fol. 17 V.) Traite* des pauses a observer dans la

recitation du Coran, par Abou 'Amr 'Olhmon ibn Sa'id

ibn 'Othman al-Moqr{. Dans cet ouvrage, 1'auteur ap-

plique ses regies a toutes les sourates du Coran succes-

sivement.

Ms. date" de Fan g56 (1667 de J.-C).

Papier. 178 feuillels. Hauleur, 18 centimetres; lorgeur, i3 centi-

metres. i3 Hgnes par page. —- (Supplement ia/18.)

4203.

Papier. 48 feuillels. Hauteur, i5 centimetres; largeur, 9 centi-

metres et derm. 11 lignes par page. - (Ancien fonds i36o.)

-Ltfilt -tLe success, commentaire perpetuel sur un

traits de grammaire intitule" >lyJi y^-, et qui com-

mence par ces mots : S> >M *^> i >W| O1 H
cjLeili . H est a remarquer que la preface de ce com-

mentaire commence a peu pres comme cellc du MiMh

d'Al-Motarrizt : ^^JUI p^jl\ f&JI ^\ <«M <y*JL

r
uiaJ! i $& f

u50i i>=yj J*1*- p^l •

Ms. date" del'an 997 (1689 de J.-C).

4204.

Fragment dun traite" de grammaire. C'est le clmpitre

sur la valour et 1'influence de la letlre/({ (ci).

Papier. 3 feuillets. Hauteur, 21 centimetres; largeur, i4 centi-

metres et demi. i5 lignes par page. Ms. du am' slide. — (Supple-

ment 3373.)

4205.

1° Traite" de la conjugaison. Commencement : ^*?j

^LiJ. /*# »yai *~±U *y£ yl **sU^' *V* J* O^

IjAmS, I&jss fgtu*} ^5t) («"c) cijfo (jj».

2° (Fol. s6 v°.) 4MmfAi7at al-Mokhialifa.

Ms. date de fan 121/1 (1799-1800 de J.-C).

Papier. 37 feuillels. Hauteur, 17 centimetres; largeur, 11 centi-

metres. i5 lignes par page. — (Supplement ia5a.)

4206.

i_>1-ci)' »^o) « Crime de 1'analyse grammatical », par

<Abd Allah ibn Mohammad. C'est une analyse de la

grammaire composed par Mohammad Birguewi {t£y>f)

et intitulee ^y»^< )W°^ "Exposition des secrets*. Com-

mencement : ylll! ^^tpt •*« <X+1.

Ms. dale de l'an 1176 (1762-1763 de J.-C).

Papier. 176 feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, iB centi-

metres, i3 lignes par page. — (Supplement ia56.)

4207.

1° Traite" de I'orlhographe arahe, en vers, par Mo-

hammad ibn 'Atlq al-Todjibi. Premier vers :

Le lexle est accompagne' de bcaucoup de gloses a

l'encrc rouge.

2° (Fol. 36 V.) Autre poeme sur le meme sujet,

par Mohammad ibn 'Abd Allah ibn Malik.
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3 (Fol. 3G y» ) ^| «*?. Poeme et comment
dans lesquels Mohammad ibn <Abd Allah ibn Malik nl-
Ujoiyanl mdique Jes changeroents de signification que
subissent certains mots selon qu'ils se prononcent alecunyn//m, un Mamma on un kesrtt.

U° (Fol. 62 y..) Poeme (A%fl) compost par AI-
Hasan ,bn Mas'oud al-Yousf en 1'honneur de son profes-
seur Mohammad ibn Nasir al-Dar'l. Premier vers :

6» (Fol. 8, v°.)
;U*)| ^, JT^ J ^^

ft.t8 d^endonto du Prophete, par Moham-mad ,bn Mohammad ibn Ahmad ibn Djozay al-Kalbi

6° (Fol. 10 6 y».) Commencement d'un traitd sur
J excellence du bismilldh.

7° (Fol. in.) Deux actes de divorce.

Ventures diverses. Le premier ouvrage est date de" S d
,

e
J\^re (^"o de J.-C); le troisieme, deIan 1162 derhegire(i

7 4 9 de J.-C).

MANUSCRITS ORIENTAUX.

4208.

f^
1 & ***;» /Traile de grammaire pour seryir de

cadeau,, par Mohammad ibn Mbd Allah al-Ansar! ac-
compagne- d'un commentate perpdtuel dont le litre aM cflace et remplacd par *^J| ^1. Mnis „ avaft
probablement tt*J|^ m^JI „ Cadeau ajouW an ca-deau«; le mot <> est encore facile A recommit™. Com-
mencement du Tohfa :

<^t JUs ^] j,^ ^j, JU

r
ji l^SciL. <> J« *i

r>! i. Commencement du com-
mentate : o^J^ ^^, ^ |>s ^ ^^

Ms. dale de l'an 1 laC (i 7 i4 de J.-C).

IWT;
8

T°r

f<

i

U!llelS
( '° ClU,IUi6mC feuiiiel nc Ml pns panic de

I ouvrage). Hauteur, S1 centimes cl demi; )„rreUr f5 "J
nitres. al L„nc. par p a(Je. _ (Supply, , 6o ,

'

CCTl'-

4209.
i° Tra.'le de grammnire commcncanl par ces mots •

^Lo^l o^l Vf» ^ *j,^ ^ ^L,^^

J-^'j Jj*Uj >W! *UI &U*y6,. (Voyez ci-dessus,
n° G006, 2 .)

2" (Fol. 22.) Traite de grammaire. Commencement

:

rill JL^ Ciy-^J J^ij r |^ &iAi ^, , ^
*^tS j-^1

.
r

fapier. 34 feuillels colles sur onglels. Houleur, , 9 centimetres

;

argeur .4 centoelres. .5 Jignes par page. M8 . du „„• eiecle. _
(Supplement laai.)

4210.

.JIWI e^^ ^JM c^? «Inyestigation des choses a
decouvnr et encouragement pour le chercheur*. Gram-
maire arabe composee en 1707 do J.-C. par Gabriel ibn
FarMt, archeveque d'Alep, morl eu i 7 33. Get cxem-
plaire a dte" copie

-

sur celui de 1'autour.

Papier. i43 feuiUek. Hauteur, a a centimetres el demi; larceur

ll9tT)
m et demi ' a3 lisaes par page

'

- (Ancien *°
nds

4211.

Traitd de grammaire intitule* Ju^sXJI g\& «KisxA{a,\&
de I'acqnisition,, accompagnd d'un commentaire ano-
nymc composd en ,i38 do I'h^gire (1725-1726 deJ.-C).
II ny a pas d'introduction, mais on lit dnnrf IWfcft
que cc commentaire n'est qu'un abr<5gd du NatMj. L'ou-
vrage commence par le bmnilUh et la taslha; puis vienl
ce titre de chapitre : l^^ Jl^ili tjjj oL)> Suivi
dune glose qui commence ninsi : ^ ,Lb x'yr ii^itl

£ W>f^ M^^ **J3l. "
'

Ms, date
-

de Tan 1

1

7 5 (t 7 6 2 de J.-C).

Papier, y feuJllels. Hauteur, a , centimetres et demi { iargeur,
.6 centunetres. .oj.gnes par page. - (Supplement , 3 63.)

4212.
Second chapitre du (tie) yU^ L,^ ffDon pour jes

enlanls», renfermant la conjugaison des diverses formes
du verbe de la langue arabe. La pluparl des tilres sont
en langue lurque.

Papier u feuillefs. Hauteur, 3 , centimetres el demi; l„rgeur
.5 cenlimelres nhgnes par^age. Ms . du „,„. sM _ « •

plfiiienlaaa6.) v wuf
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4213.

VAlphabetum aratricum, public* a Rome en 1B92. Le

traite" est interfolie. On y a joint un cahier dans lequel

un dtudiant qui commencait a apprendre 1'arabe a insere
-

une quanlitd de notes en latin.

Papier. 61 feuillcls. Hauleur, as centimetres et demi; largeur,

17 centimetres. —X Supplement 1 169.)

42 14.

Syllabaire arabe suivi de prieres a Fusage des enfants

musulmuns.

Papier. 16 feuillels. Hauteur, i4 centimetres et demi; largeur,

10 centimetres. 7 lignes par poge. lis. du xn* siecltC — (Ancien

fonds i354, Colbert G4io.)

4215.

Syllabaire suivi de quelques modeles d'dcriture.

Papier. 18 feuillels. Hauteur, 91 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. Ms. du xvn* siecle. — (Supplement n 48.)

4216.

Syllabaire.

Papier, 17 feuillels, Hauleur, 17 centimetres! largeur, 10 centi-

metres et demi. Ms. du ivn* siecle. — (Supplement 1 1 5o.)

4217.

Syllabaire.

Papier. 18 leuillcls. Hauteur, a 9 centimetres el demi; largeur,

1 3 centimetres et demi. Ms. du mi" 6iecle. — (Supplement 11 T>1.)

4218.

Syllabaire.

Papier. 16 feuillels. Hauleur, ai centilitres et demi; largeur,

1 ti centimetres et demi. Ms. du ivn' siecle. — (Supplement 1 i5a,)

4219.

Syllabaire.

Papier. 18 feuillets. Hauteur, a a centimetres; largeur,- i5 centi-

metres el demi. Ms. du xvii* siecle. — (Supplement 1 153.)

4220.
Syllabaire.

Papier. 16 feuillets. Hauteur, 19 centimetres et demi; largeur,

1S centimetres. Ms. du mi* siecle. — (Supplement 1 154.)

4221.

k Compendium lingua? arabicse n
,
par Guillaume Le Be

,

graveur de caracteres d'imprimerie. Voulant rendre ce

tilre en arabe, l'auteur a employe
-

le mot ;yaS pour

compendium et y^ (sic) pour lingtue.

Ms. date
-

de l'an 1609.

Papier, ai feuillets. Hauteur, au centimetres; largeur, 17 centi-

metres et demi. — (Supplement a38f).)

4222.

Essai de grammaire arnbe, en lalin, par Guillaume

Le Be.

Ms. dale de l'an i6o3.

Pnpicr. i4 feuillels. Hauteur, 07 centimetres ; largenr, 18 centi-

metres. — (Supplement 2 37 4.)

4223.

Conjugaison du verbe y^i, avec une traduction la-

tine.

Papier. a8 feuillets. Hauteur, 17 centimetres; largeur, ia centi-

metres. 8 ligues par page. Ms. du ivn' sikle. — (Ancien fonds

i3a3, Colbert 64oo.)

4224.

Grammaire arabe, en francais, avec uu vocabulaire.

Papier. aoo feuillcls, Hauteur, 37 cenlinielrcs et demi; largeur,
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19 centimetres el demi. 18 lignes par page. Ms. du inn* riiele. —
(Supplement 3139, S. Germain 193 4i'».)

4225.

Grammaire arabe, en italien, oeuvre d'un commen-
cant, tres mal dcrile.

Papier, kh feuillets. Hauleur, i5 centimetres; largeur, li centi-

metres. —- (Supplement aiao, S. Germain 6i4.)

4226.

Grammaire et vocabulaire arabes, composes par
Fourmont, professeur au College royal.

Papier. lie- feuillets colMs eur,onglcts. Hauteur, 3 U centimetres;
largeur, 17 A 18 centimetres. Ms, du ,xnii

a
siecle. — (Supple-

ment alia.)

4227.

i° Gramaire arabe, on francais.

a" (Fol. i5a.) Autre grammaire arabe, en francais.

On atlribue ces deux ouvrages a Le Roux Deshaule-
rayes.

Papier. i5o feuillets. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. Ms. du itiii' siecle. — (Supplement 0376.)

4228.

nLinguo) Rrabica? elemental).

Ms. date" de l'an 17 Bo.

Papier. 37a pages, Hauteur, 16 centimetres et demi; largeur,

10 centimetres et demi, — (Supplement 9376.)

4229.

Grammaire arabe de Tb. Erpenius, Iraduile du latin

en francais pnr Ch. Solvet.

Ms. date dc l'an i83i.

Pnpier. a5 feuillets, Hauleur, ao centimetres; largeur, 36 centi-

metres, as lignes par page (Supplement a6o3.)

WeWQWAIRES.

A. DICTIONHAIRE8 EXPLIQUES EN ARABE.

4230.

i° Les vaUU» de Qotrob.

a (Fol. 3.) Commentaire en vers sur le petit poeme
qui precede, par Schihub al-Din al-Qalyoubi.

Papier. 6 feuillets. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,
1 5 centimetres et demi, Ms. du in' siecle, — (Ancien fonds 1469.)

4231.

i» jfkil cjU£ ttLa pluien, par Abou Zaid al-Ansart

(Sa'ld ibn
c
Aus), mort en aiB de I'hegirB (voy, Hadji

Khalfa, t, V, p. i3i). Ge sont les synonymes de la pluie,

du tonnerre, des e'clairs, des nuages'Bt des eaux. L'auttfur

cite quclquefois comme exemples des vers de quelques
anciens pofetes.

a" (Fol. i5.) ajUJI Jj>\^ ,U»^J| laAt vbi£ « Traite"

des fautes de langage commises par les jurisconsultes

dont les connRissances
(
pbilologiques) sont faibles » ,

par

Ibn Barrl (J}>) al-Maqdis! (ne a Jerusalem). Sur ce
grammairien

, dont le vrai nom dtait Abou Mohammad
'Abd Allah, mort en 58a de Fhegire (1186-1187 ^e
J.-C), voyez Hadji Khalfa, t. Ill, p. ao5.

3° (Fol. a3.) f.lj*)l ,Uai- ljIA K Fautes de langage
commises par le vulgaire», par Ibn al-Djawallqi

((^M^) Abou Mansour Mauhoub ibn Ahmad ibn Mo-
hammad ibn ni-Khidr (yiiSl). Ce philologue mourut
a Baghdad l'an Bag (1 134 de J.-C). Voyez le diction-

naire biographique d'Ibn Khallikan, t. Ill, p. 698 de
la traduction anglaise. line Edition du traitd d'lbn al-

Djawaliqi a Hi pubiie'e (1876) par M. Derenhourg fils.

k° (Fol. 6 1 .) La MaqsoAm d'Ibn Dor-aid , avec le com-
mentaire d'Abou 'Abd Allah al-Hosai'n ibn Ahmnd ibn

Khdlawafli (/yjJli. yi)). Ce commentateur mourul fan
3 7° (980-981 de J.-C). Sa vie se trouve dans Ibn Khnl-
likan, t. I, p. 456. On trouvera dans le meme ouvrage,

t. Ill, p, 37, une notice sur Ibn Dorai'd, celebre

philologue, mort l'an 3s 1 (933 de J.-C).

5" (Fol. 89 v°.) Premiere section du dictionnaire

arabe d'lbn Dorai'd intitule
1

tfjfrJl «La collection),. EHe
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renferrae les racines compose'es de deux lettres, dont la

seconde est redoubled (*c<xii ^Jl u;*^i v!**')* et

les racines quadrilitcres formees par la repetition de

ces lettres. Sur la distribution excessivemcnt incommode

du Djamhara, voyez les observations de Hamaker (Speci-

men Caiahgi cod. or. Biblioth. Lugd. Bat. , p. 34).

Ms. date de'l'an 63i (ia33-ia34 de J.-C).

Papier. i3g feuillels, tlautcur, ai centimetres el demi
s
largeur,

iu centimetres et demi. i5 lignes par page. — (Ancien fonds

i3s8.)

4232.

loliJil! c>b^ tiLivre des mots», collection de syno-

nymes dispose's en cent cinquante-sept chapitres, par

AboA Yousof Ya'qoub ibn IsMq il)n nl-Sikklt, morl 1'an

stilt de l'hegire (858-859 de J.-C). Dans cbaque para-

graphs, ce cclebre philelogue et grammairien cite avec

soin ses autorites et appuie tres souvent ses observations

par des vers d'anciens poetes. C'cst tres probablement

l'ouvrage dont Hadji Klialfa fait mention sous le titre

dc(^kU! ciU»l.

Ms. date de Tan 1200 (1785 de J.-C).

Papier. a6i fenillets. Hauteur, 35 centimetres ; largeur, ai centi-

metres et demi. 17 lignes par page. — (Supplement i35o iii.)

4233.

Seconde parlie du diclionnaire arabe intitule" KMb
alrDjamhara, par Abou Bakr Mohammad ibn al-Hosai'u

ibn Dorai'd. (Voyez ci-dessus, n° 6a3i, 5".) Commen-

cement : £V*sJI i^l A ^if^f^ if J'**^' ^f- •

Papier. i5C fcuillcts. Hauteur, 3a centimetres et demi; largeur,

21 centimetres et demi. 43 lignes par page. Ms, du svn' siecle. —
(Supplement j364.)

4234.

ij»>>*Jli^ jjjAaiJli «Lc raccourci et Vallonget), traite des

inots nrabes qui sc termincnl soit par un alif bref, soit

par un alif long, par AbortVAbbas Ahmad ibn Moham-

mad ibn al-Walid ibn Wallad (*5j), (Sieve du cclebre

grammairien Al-Zaddjiidj. Soyoutt nous informe, dans

son Diclionnaire des grammairiens, qu'il composa aussi

une defense de Sibawai'h conlrc les attaques d'Al-Mo-

barrad, qu'il babita le Caire et qu'il mourut Tan 33a

(963-9/16 de J.-C). L'ouvrage que nous avons ici se

M*a. onuimux. — III.

compose de deux partbs, dont la premiere, formant

un dictionnaire, est consacree aux mots dans lesquels

le caractere, soit long, soit bref, de Yalif final est anor-

mal ((j*jJu _*£) et fonde" uniquement sur l'usage; la

seconde parlie renferme les formes dans lesquelles le

menie' caractere est de"termine" par des regies positives

((jwoLo). L'auteur cite de nombreux exemplcs lire's des

anciens poetes. 11 n'y a pas de preTacc; les premiers

mots sont : £ ^Ht-Ipl & *# & **-' u-W'.*' Jli.

Texte ponctud.

Papier. i3o feuillels. Hauteur, a4 centimetres! largeur, 16 centi-

metres. 17 lignes par page. Ms. du tin' siecle. — (Ancien fonds

la 97-)

4235.

Fragments d'un ouvrage philologique intitule" v^
fjUJI

irL'excellentTi et atlvibue" a Ismail ibn al-Qasim

al-Baghdadl. C'est la.grande'compilation qu'Ibn Khalli-

kan et Hadji Khalfa de"signent par le titre de A fjWI

cio^il <^iji (fL'excollent traite suv les termes peu usi-

te"s qui se rencontrent dans les traditions". L'auteur est

geneValeme'nt connu sous le nom d'Abort 'Ali al-QaM.

II emvait en Espagne sous radministration d'Al-Mansour

ibn abl
cAmr et il est mort a Cordouc Fan 356 de l'lid-

gire (967 de J.-C). Nous ne posse"dons ici que les douzo

premiers teuillets de la ioi« parlie, le commencement

de la 8i« partie, et, sur le recto du dernier feuillet, la

fin de la 87" partie et quelqucs lignes de la partie sui-

vaute. Chose extraordinaire, le verso de ce feuillet est

rcste en blanc.

VAin. 71 feuiilels. Hauleur, a5 centimetres; largeur, ao centi-

metres et demi. 16 A 17 lignes par page. Ecrfturc raaglirehine-espa-

gnole. Ms. du x' siecle. — (Ancien fonds ia5a.)

4236.

i» jiljjJi olx^'ou cMt, par IsWil ibn al-Qasim

al-Qali. On lit en tSte mic notice sur l'auteur. (Voyez

Hadji Khalfa, t. I, p. ia 7 et A3a.)

2 (Fol. i 7
a.)Anthologieintilulc'c(5r^ JCUiwd'Al-

Salihi.

3° (Fol. aBi.) *>^J A u*-^' (
fo V^) ,V^

0<x>JiJi. Traite sur la poe'sie et seslois, par Abou All '

al-Mozalfar al-'Alawi al-Hosaiui, suivi de quelques ex-

traits et d'unc notice sur le poete Abou VAW al-Ma'ai-rt.

Le premier ouvrage est datd de l'an 10A9 de 1'hdgire

86
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(1660 de J.-C); le second, de fan io38 de 1'hegire

(1629 de J.-C); le troisieme, de la m6me main, de
1'an 1039 de 1'hegire (i63o de J.-C).

Papier. 389 feuillels. Hauteur, 37 ccnliniilres ; largenr, 18 centi-
metres. Environ 3o lignes par poge dans le premier tuJvr'age; environ
4o dans les deux derniers. Ecrilurea divcrses.— (Supplement igUfi.)

4237.

akUI & jl^jJl ttLeslermesautueniiquesdela langiteVi,

par Abou Naw Isma'il ibn Hainmad nl-Djauliarl

(tsj^)4), mort en 3g3 de I'higire (iooa-ioo3. de
J.-C). Commencement : I.X-A cm-c^I <x_s ^Li OvitJ'Ul

l$x}yU M\ dyS, cjJf WJJI 8,kA ^ ^.yxz •£> u <_AxJ3l

t
Papier, A73 feuillets donl les trois premiers el les sepl derniers

dalent do Pan ioi3 (i6o4 de J.-C). II y a une transposition des
feuillels qui sa (rouvenl enlro les fol. 3g et 44. Hauteur, ag centi-
metres; largeur, aa cenu'melres el demi. 3i lignes par page. Me, du
mi' sijcle. — (Ancien fonds ia46.)

4238.

M<!me ouvrage.

Ms. date' de Tan 690 (1291 de J.-C).

Papier. 446 feuillets. Hauteur, 39 centimetres et demi; .

ao centimetres. 3o lignes par poge. — (Supplement 01/48.)

4239.

Premiere partie du menie ouvrage.

Les derniers feuillels manquent. Le lexte s'arrete au
riiilieii.de la lettre ii. Closes marginalesi

Papier. s5» feuillels. Hauteur, a5 cenumetres et demij largeur,
18 centimetres. 17 lignes por page. Ms. du xrv* sjeole. -^ (Ancien
finds j 3 45.)

4240.

Cmquieme et dernieve parlie du ineme ouvrage, Le
lexte commence au milieu do la lettre mtm

(f^).
Papier, iga feuillets. Hauleur, 3a centimetres; largeur, a4 cenli-

metres el dpmi. ig lignes por page. Ms. du xm" siccle. — (Ancien
fonds ia5i.)

4241.

Abregd du Sitfk d'Al-Djauharf, par Mohammad al-

Razl.

Ms. date" de Pan 920 (1616 de J.-C).

Papier. 396 feuillets. Hauleur, a6 centimetres; largeur, 17 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement t36s.)

4242.

Meme ouvrage.

Ms. date" de 1'an 958 (i55i de J.-C).

Papier, a 84 feuillets. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 17 centi-

metres, ai lignes par page.— (Supplement i363.)

4243.

M6me ouvrage.

Ms. date" de 1'an g58 (i56i de J.-C).

Papier. 998 feuillels. Hauleur, ao centimetres et demi; largeur,

j 5 centimetres. a3 lignes par page, puis' 19 lignes. — (Supplement
i36i.)'

4244.

Mfime ouvrage. Les marges de cet exemplaire sont

eouvertes de notes et d'additions.

Ms. date'de 1'an 973 (i566 de J.-C).

Papier. 3a3 fcuiilels. Hauleur, a6 centimelres el demi; largeur,

17 centimetres.el demi. a3 lignes par page. — (Supplement i36o.)

4245.

M£me ouvrage.

Sur le recto du premier feuillet on a e'erit un exlrait

d'un iraitd de droit intitule' KhoUsa; cet exlrait se rap-

porte aux lois qui reglent le divorce. Le verso du fol. 1 aC
nous offrc une note sur Pusage de la lotion funebre. Le
feuillet suivanl conLient une longue note extraile du <^L«

(^UvMI et trailant de la formation des pluriels rdguliers.

On lit sur les feuillels de garde des notes et extraits en

langue turque.

Pnpier. aa8 feuillels. Hauleur, a3 cenlimelres cl demi; largeur,
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16 centimetres et demi. Le nombre de ligncs par poge vnrie de 19 4

31. Ms. da iTii'sikle. — (Ancien fonds i33{j.)

4246.

^LssO) gxZ .tDepouillement du 5i'A({A», ubrege* du

diclionnaire d'Al-Djaumiri, par Mahmoud ibn Ahmad"

al-Zadjanl, liltdrateur dont Hndji-Khalfa fait mention

(t. IV, p. 95), sans toutefois indiquer fanned de sa mort.

Commencement : g?jy-3 v*-*-^ fcr*
ta

"*jr
i ^ <& <y*f ^

$ glaaOl <-o..X£f i £|>;yt . Le premier feuillet de garde

porte quelques traditions absurdes au sujet du J*=-

Ms. date* de Fan 1010 (1601 de J.-C).

Papier. 1 A3 feuillets. Hauteur, 2G centimetres el demi; largeur,

18 centimetres. 19 lignes par page. — (Ancien fonds ia5o, Colbert

na5g.)

4247 et 4248.

**JJI J4r d'Colieclibn (des mots) d« langage», dic-

lionnaire arabo compile et mis en oictre par Ahmad ibn

Ffiris, philologue celebre du p", sieele de lTirfgii-e. Com-

mencement : & e*Afc
fjj}

>4Ax=*j ajlUsj AMt Atly <*ju Ui

Ms. date" de Tan 5a8 (n33-ii3A de J.-C.)..

a vol. Papier. 289 et sag feuillcls. Hauteur, as centimetres;

largcur, 16 centimetres. 31 lignes par page dons le premier volume

;

ao Ugnes par page dans le eccond. — (Supplement 1371 el

1371 bit.)

4249.

Premier volume du meme ouvrage. II se termine par

les rocines de plus de trois leltres dont la premiere est

un §M (tjp). Quelques notes inarginales.

Papier. 379 feuillets J compris uri onglel qui n'apporlient pas a

I'ouvrage. Hauteur, a5 centimetres; largeur, 16 centimetres at demi.

16 i 18 lignes par page. Ms. du xm" sieele, — (Supplem"-*

1372 1.)

4250.

Second volume du mfime ouvrage. Les premiers etlcs

derniers feuillets manquenl. Le feuillet actuellement

cole' 1 n'appartient pas a I'ouYrage; le second feuillet

commence par les derniercs lignes de la section (id Un.

Papier. 368 feuillets. Hauteur, 26 centimetres cl demi; largeur,

17 centimetres el demi. 18 a 20 lignes par page. Ms. du xiv* sieele.

— (Supplement 1373 bit.)

4251.

kuydl ~jw> &"JJf **J k Code du langage et finesses de

la iangue arabe», trails' des synonymes arabes en trente

cjiapilres, par Abffu Mansour'Abd al-Mulik al-Tha'alibt.

Commencement ! ^ Ld & £3-; &>*$ ^ La' t-L>; p*UI

J) \&&j by!.

Ms. date" de 1'an 12B1 (i835 de J.-C).

Papier. 117 feuillets. Hauteur, ah centimetres et demi ; largeur,

17 centimetres. o3 ligncs par page.— (Supplement l357.)

4252.

Fragment d'un diclionnaire arabe donuanl la signifi-

cation de Ions les'iriots forme's par les combinaisons de

trois' leltres. Lewitnre n'est pas du genre maghrebin,

bien que le q&f et lc /A soient ponctuds de la maniere

adopte'e en Mauritania et en Espagne. Cos fragments pa-

raissent dater du v" sieele de fhdgire.

Ve"lin. 6 feuillets. Hauteur, 28 centimetres; largcur, 17 centi-

metres. Environ a lignes par page.— (Supplement i36/t lis.)

4253.

1 Collection d'adjectifs et d'dpitheles, classds sous

les noms auxquels ils se rapportent ordinairement. En

tele du volume on lit ce litre : ...v_**!b ...fci*vM &AiS

^^vJuUaJI . . . J*eW yj pA\j>\ OJ^ 1 a' « Le suffisant

pour celui qui veut l'apprendre par cceurn, par AboA

Ishaq Ibrahim ibn Ismail al-Tavabol6si.

a« (Fol! 36 v°.) Gloses de Mohammad ibn Moham-

mad ibn Mahmoud, suinommd Al-Schai'kh al-Bokhart,

sur le<S^t v'6' «togles de' la discussions, d
KAdhod

al-Din
lAbd al-Rahman ibn Ahmad ibn 'Abd al-Ghaff4r

ttl-Siddlqi. -Commencement : J^ al«S*JVf$k AM <>*Jl

3° (Fol. Bi v°.) **Ii!t *^!1 i **wJ! ^'«La «>s-

mographie telle que les saintes traditions nana ja repr<5-

sententw (litteralement : «La forme exaltee dans la forme

sounnite ») ,
par DjaWl al-Dtn al-Soyoutt. Commencement

:

86.
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Ms. date" de i'ainofi (1660-1 66 1 de J.-G.).

Papier. 71 feuillels. Hauteur, 91 centimetres ; iargeur, i5 centi-
metres. 31 lignes par page, puis i 7 , puis a1 . _ (Ancien fonds

4254.

l" vyll. Traite* philologique, par Msir ibn 'Abd
al-Saiyid al-Motarrizt, commentatcur des stances- d'Al-
HarirJ. C'est un dictionnaire renfermant ^explication dc
certains termes peu usilc's qui se pr&entent dans le lan-
gage des jurisconsulles et dans les traditions. Commen-
cement : i *,Lttl ftOw, JjWl J^ JjX y|^ .j^j,
JyiJI, J*i)t.

2 (Fol. 169.) Traitd de grammaire, par le meme
auteur. Cet ouvrage est divise" en quatre chapitres :

1° les notions preliminaires (ot«<xill); 2° les decli-
naisons; 3" les conjugaisons ; U° les porticulcs.

Ms. daldde 1'an 96/1 (1666 de J.-C).

Papier. 169 feuillels en y comptant liuit feuillels preliminaires.
Hauteur, 99 centimetres et demii Iargeur, 17 centimetres et demi.
3i bgncs par page. — (Supplement 1876.)

4255.

f
LUJI c**? tsy^ U f

LM)| „ Satisfaction au sujet de ce
qui est cache

-

sous le voiles, par Ai-Motarrizl. C'est une
sorle de vocabulaire, divise* en quatre parties (<>^S) :

i° les noms; 2° les verbes; 3° les particules, et W Ja
syntaxe. Dans ce recueil, les mots sont classes par ordre
matierea. Le premier feuillet manque.

Ms. de diverses mains; les premiers cabiers sont du
temps de i'auteur; le dernier est date" de Tan 65 9 (1 26 1

(16 J,—(j, 1,

Papier, 3 aa feuillels. Hauteur, 1Q centimetres; Iargeur, i5 centi-
metres. 9 hgnes par page, puis i3, puis .9. _ (Ancien fonds
1 «JOO.

)

4256.

f.Traitd des noms, surnoms, patronvmiques, etc.
par Al-Mofaddhal ibn 'Ail al-Maqdisf, Cette copie, qui
•narait Sire de la main de i'auteur, Varr&e au milieu de
la iettre i

.

2° (Fol. 3a v«.) Extrait du Moschlarik de Yaqout al-
Hamawl.

Le premier ouvrage est Aatt de 1'an 643 de i'hegire
(is45 de J.-C). Le second est de la meme Venture.

Papier. 191 feuillels. Hauteur, 99 centimetres el demi ; iargeur,
16 centimetres. 90a 9 9, lignes par page, r- (Supplement i ga 5.)

4257.

\" Zf ttf'
%fai«

z./». Commentaire de Yahya al-

Qarafl al-Isfahani sur le poeme dans iequel Schihab al-
Din ibn Farah, de Seville', <mumere les divers termes
techniques qui s'empioient dans la critique des traditions.

Commencement : ^ X-jjJ! g^ jls ^<k)t M &+M.
AaJI^I*. Ce commentaire a die" compost en 9C2 (i5B5
de J.-C).

2 (Fol. ig.) Petit traiie' sur les termes techniques
employe's dans la science des traditions, intitule" &&*
j&tt «Choix fait apres reflexions, par Ibn Hadiar al-
'Asqaiani.

'

3" (Fol. 1 3 v".) Le meme ouvrage avec un commen-
taire perpe'tuel, par le meme Ibn Hadjar. Co traite" fut

acheve* vers la fin de 1'an 818 (i4i6 de J.-C.)i Selon
Hadji Khaifa (t. VI, p. 3i 6), i'auteur lui donna le litre

Ms. date" de 1'an 986 (1677 de J.-C).

Papier. Z17 fenillels. Hauteur, 18 centimetres; Iargeur, i3 centi-
metres et domi. 19 lignes par page, fpuis 91 lignes. — (Ancien
fonds 1477.)

4258.

Cahier d'un dictionnaire dans Iequel i'auteur parait
avoir eu pour but de rassembler et d'expliquer ies mots
rares qui sc pre'sentent dans les traditions et jititAis

It-Bite's theologiques. II commence par lo mot ..Uuk et

finit par le mot olii.

Papier. 8 feuillels. Hauteur, 3 5 centimetres et demi; Iargeur,

17 centimetres el demi. 19 lignes par page. Ms. du xiv" siecle'.
—

'

(Supplement 91A9.)

4259.

^LVj*1' « Definitions i), dictionnaire des termes tech-
niques, par Al-Djordjani.

Ms. date" de 1'an 958 (i55t de J.-C).

Papier. 7a feuillels. Hauteur, 20 centimetres et demi; Iargeur,
i 3 centimetres et demi.

1 9 lignes par page. — (Ancien fonds 1 3a6.

)
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4260.

Meme ouvrage. D y a une lacune considerable entre

les feuillets cote^a et 3.

Ms. date" de 1'an 966" {i 657 de J '-C-)'

Papier. 96 fenillels. Hauteur, s» centimetres ol demi; largeur,

1 5 centimetres, iB lignes pfrfljlge. ^-{Supplement 21 31.)

4261.

1" (Fol. 3 v°.) Le Ta'rt/At d'Al-Djordjani.

a° (Fol. 106.) 0**-^' h* >i y"3^- Trait<5 aLv^
d'hygiene*el dMconomie domestique.

3" (Fol. 108 v°.) La Borda disposee en tahhmts. Pre-

mier hemi'sttche : s& li vilxL? S> >iW» JU U.

h° {Fol. isi v°.) La Borrfo accompagneo d'une tra-

duction en vers turcs.

5° (Fol. lfti V.) La qastda d'Al-Farazdaqenl'honneur

de Zain al-<Abidin, fils d'<AU ibn abl Talib.
t

6° (Fol. i/ia'V .)Le Ta'Um al-Mota'aUim. Notes mar-

ginales.

7° (Fol. 1&6.) Le B&nat Scfdd de Ka'b ibn Zohair mis

en talthmts parKhalll al-Achrafl.^

8° (Fol. 161 v°.) Qattda Idmiya sur la doctrine riiu-

sulmaite. (Voyez ci-dessus n* taBi, i°.) Premier vers :

JalK floX> *i*-yi JUiii »^o 4 <v*)l Jyirf

9 (fol. i63 v°.) Qastda commencant par ce vert!

:

*_*}) )j-*-}\ ^W- (j* '^ \ij£

io° (Fol. 16B v°.) Qafitla mtmtya d"0mor ibn al-

Faridh. Getle piece commence ainsi :

1 i" (Fol. 166 v°.) Discours sur les devoirs d'un mu-

sulman. Premiers mots : &»l*L> BiLt y>l ^.SJI M <****

is" (Fol. 176.) Notes et extraits en prose et en vers.

13° (Fol. 180 v°.) Traite" renfermant de courtes no-

tices biographiques sur des savants qu'on d&igne ordi-

eairement par leurs surnoms ou leurs sobriquets, par

Ibn Kemal Pacba.

tW (Fol. i84 v°.) Epllre de Mohammad Tcbelebi

Erendi adressee a un ami et renfermant des conseils re-

ligious. On a inscrit sur cette piece le titre de JyiM

k>-iU)l} wyiii <j« la*^*.

iB° (Fol. 18B v°.) «f)jJJ.Iy*> « Conseils aux roisn,

par Mohammad Tchelebi Efendi.

i6° (Fol. 187 v°.) Traite" compose" par Al-Soyoutl

pour number que la Jhmille do Zainab descend de Ma-

homet. Titre : J^jll *^> A *ftt*>y».M**».

if (Fol. 189.) Traite
1

dans lequel Al-Soyoull refute

l'opiniou que le corps de Mahomet ne devait pas rester

dans le lombeau jusqu'au terme de mille ans.

18° (Fol. i g 2.) Disccurs sur l'mamle" des bi ens de en

monde.

jg* (Fol. 19/t v°.) Examen de la question : Esl-il pcr-

mis, eu faisant la purification, de passer la main sur la

cbaussure externe
(
J±-), sans so dechausser?

20" (Fol. 197 v°.) Petite grammaire persane en

turc.

at" (Fol. ao5.) Note sur la predestination (jr*4)-

aa" (Fol. 206 V.) Album renfermant des polnnes el

des extraits, des notes en prose, etc., donlles uns sont

en arabe, les aulres en turc. On y rcmarqutPnotammcnl

une lisle alphabdtique d'arlicles biographiques commen-

cant par Ibn Kathlr l'liistorien et se terminanl par Ilderm

Khin.

Le premier ouvrage est date" de l'an 97 o de l'hdgire.

Au commencement du volume sc trouVe une qastda,

en lure, par Kbodja Tchelebi, et d'outres pieces de vers,

en arabe el en turc.

Papier. a4o feuillets. Hauteur, so centimelres-, largeur, in ccnli-

mfctres. Ventures diverse* du xyi' siectc. - (Supplement 191 .
.)

4262.

Oyljtfl! ^^V <^* ,-A*i>>J, ,,Notice des termcs tech "

niquw les plus importanls.. Diclionnairc des termeH

employes dans les traits de droit el formant, pour

ainsi dire, un Supplement au Wttftt d'Al-Djordjant, par

'Abd al-Ra'ouf Mohammad al-Manawi. Commencement

:

Notes marginafes.

Ms. date" de Tan na3 (171a de.J.-C).

Papier. 190 feuillets. Hauteur, -si centimetres et demi; largeur,

,5 centimelres. > 9 lignes par page. - (Supplement 181b.)
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4263 et 4264.

ku*?JI y^UII ttL'oct'an emironnant«, dictionnaire
de la langue arabe, par Mohammad ibn ?ac

qoub Al-Fi-
rouzabadi, mart en 871 (1667 de J.-C). A la fin de Pou-
vrage le titre est repaid avec I'adjonction des mots u^UJi,
>*«y». M. Flugel a rendu ce dernier mot par exemplum.
La signification W>WI (amJL *^j|j^ j^jj K L'homme
dont la figure est belle et le teint beau», qui est don-
ne'e dans le Qdmofo meme, ne saurait convenir dans le
<:as actuel.

Ms. date' de Pan 981 (1573 de J.-C).

a vol. Papier. 344 el 3io feuillels. Hauleur, 3i centimetres-
imfieur, ai centimetres. 3t lignes par page. - (Supplement i367 .j

4265.

M£mo ouvrage.

Ms. date' de 1'an 991 (i583 de J.-C),

Papier. 4 9 i feuillels. Hauteur, 67 cenlimelres; largeur, a4 ccnli-
melres. 37 hgnes par page. — (Ancien fonds ia4o.)

4266.
Meme ouvrage.

Papier. 5ofi feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, ,9 centi-
metres el demi 3. lignes par page. En tele une viguelte en or et en
couleurs. Ms. du x»n'siecle. - (Supplement i366.)

4267.
Meme ouvrage.

Papier. 701 feuillels. Hauteur, 3 3 centimetres; largeur, 18 centi-
metres el demi. 35 lignes par page. Ms. du xra'sieclc. - (Suppte-
menl i365.) v rr

4268.
Meme ouvrage.

,

Ms. date" de rnn\io73 (i663 de J.-C).

Papier. 81. feuillets. 'Hauleur, a9 centimetres et demi; largeur,
.9 cenumetres a9 hgnes par page, ensuile 27. Au fol. 1 v°, wgnette
cuor et en couleurs. — (Ancien fonds ia4i.)

4269.

Meine ouvrage. Le commencement, jusqu'au mot
ij«Lij»j, manque.

Papier. 696 feuillels. Hauteur, aC centimetres et demi; largeur,
16 cenlimelres et demi. a 5 lignes par page. Me, du xyiii" siecle.

_'

(Supplement 1370.)

4270 et 4271.

;Mdme ouvrage.

Ms. date
-

de l'nn 1339 (i8ik de J.-C).

a vol. Papier. 36a el 34a feuillets. Hauteur, aa centimetres el
demi

j
largeur, 16 centimetres et demi. a3 lignes par pace.— (Sup-

plement 1390.)
y *

4272.

Premiere partie du meme ouvrage. La copie s'orrdle

au commencement de la lettre j.

Papier, a 17 feujllels. Hauteur, 3a cenlimelres et demi; largeur,
a3 centimetres. a3 ligncs par page. Ms. du j?? sjecle. — (Ancien
fonds ia4a.)

4273.

Premiere partie du meme ouvrage. Le texte se termine
par le mot £ «X*=!i

. Le premier feuillet du manuscrit a du
appartenir a un exemplaire du Goran.

Papier. 3u feuillels. Hauteur, 3o centimetres; largeur,-«ao centi-
metres et demi. a3 lignes par page. Ms. du xvi* siecle. — (Sunnle-
menl i3C8 I.)

hF

4274.

Seconde partie du meme ouvrage, commencant par le

mot i»XjUiJt.

Ms. dald de 1'an io5o (i64o de J.-C).

Papier. 391 feuillels. Hauleur, 3o centimetres; largeur, ao cenli-
melres. ag lignes par page. — (Supplement i368 II.)

4275.

Seconde partie du meme ouvrage, commencant par la

lettre ^. La lettre 45 manque.



PApier. 979 feuillets. Hauleur, 37 centimetres; largeur, 18 cenli-

*

mitres, a 5 lignes par page. Ms. du in* siecle. — (Ancien fonds

ia4«.)

4276.
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par le meme auleur. Commencement : v*-M <j' ^
Ms. date" del'an l^aB^de J.-C.

Papier. 3»9 feuillets. Hauleur, ai centimetres; largeur, 16 ceriti-

melres. aB lignes par page. — (Supplement 187/1.)

Seconde partie du mfime ouvrage, commencnnl pa* a

Jettre £.

Ms. date" de Tan 9C3 (i5B6 de J.-C).

Papier. ao4 feuillets. Hauleur, a8 cenlimetres; largeur, 18 centi-

metres et demi. ag lignea par page. — (Ancien fonds ia43.)

4277.

i° Commencement du inline' ouvrage. Le texte s'ar-

rele aumot;^.

2° (Fol. 20a \°.) Commentaire sur un traite" des

successions. Le texte commence pnr les mols *W <>>-«^.

/jjij^L&JI «>^-. Commencement du commentaire :
<>**i

J3uj}\) S;«>oi)lj iyki' i£«>J! «<M. La fin manque.

3° (Fol. 909 v°.) Traite" des successions, par Nadjm

al-Seharihlal-Kobrawl^j^ ^/^ ^),surnomme"

Scliai'kh-zade. Commencement : liyljll aWJ! M &+J.

e*el<Jt c>A*U «v^l •

Papier. aiB fcnillcls, Hauleur, a 3 centimetres cl demi; largeur,

i3 centimetres, Ventures diverses du mi" siecle. — (Supplement

i369 .)

4278.

^Diclionnaire abrege" de la langue arabe, tire" du Sihdli,

(LuQAmoils, du commentaire des Stances d'AI-Hariri, etc.

Le commencement dc ]a preface est devenu illisible.

Papier. 067 feuillets. Hauteur, i5 centimetres; largeur, 10 centi-

metres. i5 lignes par page. lis. du xvi* sii'dc. — (Supplement

1378 In:)

4279.

1° tjLtill ioi) (jc cjLeill <_Aj elVle de ^Explication

du langage des Arabcsn. Diclionnaire compose par le

savant Maronile Gabriel ibn Farl.tal. Commencement :

jj^IjOJI oUJJI ,.Uib (j-Jl^l tyJill oil! djs* -Oi ^it.

a* (Fol. 3i6.) Traits des Regissants grammaiicaux,

4280.

i° Diclionnaire arabe da Gabriel ibn Farbit,

a (Fol. 392.) Traite" des Regissanls grammatical

,

par le m£me.

Ms. date" de l'an 1725 de J.-C.

Papier. 3a3 feuillets. Hauleur, 30 cenlimetres; largeur, i5 centi-

metres et demi. a5 lignes par page. — (Supplement 1376.)

4281.

i° (_Jda* « Repertoire », diclionnaire alphabeYiquc

des mols les plus remarquables qui se trouvent dans le

Coran avec leur explication, par <Abd al-Rahnian ibn

Moliammad Aiuthali (cl^l)- Le "iwmstrit ne renferme

que les six premieres lcttres de Taipbabet.- Commence-

ment : t^ll V1^ ty^ M
'
s+^-

2° (Fol. 55 v°.) Vocabulaire arabe-malais.

Papier. 73 feuillets. Hauleur, ai centimetres el demi; largeury

16 centimetres, 19 lignes par page. Ms. du ivm' siecle. -- (Supple-

ment 1377.)

4282.

Pelit vocabulaire coinmencant par la Ietlre alif. Cbaque

mol est accompague" d'une ou de deux phrases pour

scrvir d'exemples. On y remarque Leaucoup d'incorrec-

lions. Lauleur a mis en tele de ce travail un litre ainsi

conr.u : j.^XiJ! >^ jy^' 5
:> L^'

Papier. i5 feuillels. Haulour, 17 centimetres; largeur, 11 cenli-

metres et demi. 18 a ao lignes par page. Ms. du xu' siecle cmcuI«

par un Europeen. — (Supplement >38<).)

I!. DlCTIOSNAirtES ARABES-PEHSAKS.

4283.

i° Diclionnaire arafee-persan des noms d'action, dis-
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posd d'apres IVdre des consonnes finales. Sous quelfrucs-
uns des mots pcrsans se trouve une traduction intcrli-
ndaire en turc. Le copisle b donnd a 1'ouvrage le litre de
^y^^cuxl'ttVocabulaire exlrait du dictionnaire d'At
Djauliarl».

2° (Pol. g/t v°.) La Moqadclimat d-Adab d'Al-Zamath-
schart. Cet exemplaire s'arrSte apres la premiere section,
celle qui est consacrde au nom.

3" (Fol. i3A.) Dictionnaire arabe-persan , avec ex-
plications interlindraires en langue turque. Le commen-
cement manque.

Les deux premiers ouvrages sont datds de Pan 866
de IWgire (i46 2 .de J.-C); letroisieme, de l'an 8/< 2 de
l'hdgire(i438 de J.-C).

Papier. . 9 i feuiJIek. Hauleur, ai centimetres et demi; iarreur,
.4 cenl.inetres et demi. la lignes par page dons les dem premiers
ouvrages, 9 lignes dons le troisiemc. — ( Ancien fonds i336 B )

4284.

tfLvili & tfUt «L'dleve, traite des nomsi>, voca-
bulaire de noms arabes ct do lours synonynics cxpli-
qudsen persan. La i'« section, renfermantcinq chapitres,
conlient les termes relalils i la loi musulmanc; la 9°,
consacrde aux noms d'animaux, renferme vingl-sept
chamlrcs; la 3" donne les noms des objels cdlestes et
renferme cinq chapilrcs; la 4«et derniere, consacrde aux
objets terrcslres, conlieul six chapitres. Commence-
ment : ^^^ ^ ry] tftiJ, M ^j Ce^^
sent est la cop le d'un exemplaire qui portait la dale de

JD7
(iio3-iio/1 do J.-C). Hadji Khalfa, sans avoir vu

louvragc, l'attribue it Ahmad ibn Mohammad al-Mai-
dani. L'auteur dit dans sa prdface qu'il dddia son ouvrnge
h un personnage Ires haul place dans Tadminislration

civile (cJSfll u^dUU JJB^J .^.nommdAbou'l-
Uurakat 'All ibn MuWid ibu Isnia'il.

Le premier fcuiliet ct le dernier ont did ajoute's apres
coup. !

Papier. i33 fc.illels. Haulenr, aa cenlimilres et demi; larr-eur
15 cenhmelres et demi, , 7 lignes par page. Ms. du „„• sieclc. -
(.Ancien fonds i334.)

MANUSCftlTS ORIENTAUX.

4285.

traitd des noms». Commencement : »«>s^tJI t^ JjM

Ms. datddel'an 87 5 (1.470-1471 de J.-C).

Papier. 354 feuillets. Hauteur, =7 centime!™ et demi; lergeur,
18 <sm>eta. lB ,18nes par^ _ ^.^^^^ e

4286.

iuUJl djj^XwJjl « Regie du langage., dictionnaire des
mots authenticjues de la langue arabe, avec leur expli-
cation, soit en persan, soit en arabe vulgaire (/CuyJI
»>UH)^I/*ivrage se termine par quelques observations
sitfla conjMgaison des verbes et sur l'influence gramma-
,ticaledecertainesparticulcs. Selon Hadji Khalfa, l'auteur
qui tp nommait Al-Natanzl (tsjr^Jt), Hosain ibn Ibra-
him, niouruti'an 4 99 (,io5-np6 de J.-C). Commen-
cctatuU : <^ J^j *i;*JL, ^)U)j .^| ^,>J| ^^

Papier. 1

4

9 feuiilels. Hauteur, a 4 centimelres et demi ; larireur
19 ccnUmelres et demi. ,6 a a0 lignes par page. Ms. du „• "i^cjo
.1 est date- de P. n 536 de rhegire (. ./„ de J.-C), mais cello souscrip-'

lion est d uue mam tres modorne). — (Ancien fonds 1 a53.)

4287.
;i>L4l yb^ «Livre des noms d'aclionit, par le cadi

Abou 'Abdallah al-Hosain ibn Ahmad al-Zauaanf, mort
scion Hadji Khalfa, eu 486 de I'he'girc (io 9 3 de J.-G.)!
La prdface est en arabc, le reste de Touvrage, en persan.

Commencement : XLLjcil X55I ^j^ Jc 41 tjjl.

Papier. 116 feudists. Hauleur, aa centimilres el demi; lameur
14 cenhmelres el demi. 19 lignes par page. Ms. du in' siecle.

-'
(Ancien fonds i333.)

4288.

MiSme ouvrage.

Popier. .56 fouillcts. Hauteur, 18 cenlimelres el demi; lorgeur,
1a ccnlimtMres. 11 lignes par page. Ms. du xm' siecle. — (Supple-
ment t388.)

v n

4289.

r 1 <Stf^, vw,«L<!le\e,
I

1-Qasim Mahmoud n,n 'Omar Al-Zamakhscharl. Abott
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Ce lexique arnbe-persnn a 6H publie par M. Welzsteia

(in-a", Leipzig, i860). La pi-eTace, accompagnde d'une

traduction persane interline'aire, commence ainsi :
«>*+*•

La fin manque.

Papier, lao feuillels. Hauteur, 16 centimetres eldemi; Inrgeur,

1 a centimetres. 6 li(jnes par page. Ms. du xi' sieclc. — ( Ancien fonds

1 3i 5, Colbert 60/18.)

4290.

1* Meme ouvrage.

a" (Fol. 907.)^^' t_A*4«Livro des noma d'action*,

expliquds en persan, par le cadi Al-Zauzani.

Au commencement et a la fin du volume se trouvent

un grand nombre de notes philologiques ,
grammaticales

,

biograpbiques, etc., et quelques pieces de vers, en

arabe et en persan. Ces notes sont de diverges ^poques.

Papier. 353 feuillels. Hauteur, a6 centimetres; largeur, 18 centi-

metres, les pnges du premier ouvrage portent 10 ou n lignes,

celles du second en portent 19. Ms. du in" siecle. — (Ancien fonds

1 »5fi, Colbert li 163.)

alphateiique d'apres leurs consonnes Gnales. Les pre-

miers feuillels manquenl.

Ms. date" de fan 606 (1*109 de J.-C),

Papier. 1 17 fouillcts. Hauteur, 19 centimetres; largeur, |5 ccnli-

•melrcs. 10 lignes parpagB". — (Ancien fonds i335.)

4291.

lj^\ koSju (.Introduction a la philologies, par A.1-

Zamakhscbnri.

Papier. 5i feuillels. Hauteur, 18 centimetres cl demi; largeur,

1 3 centimetres. 9 lignes par page. Ms. du in' sieclc. — (Anciou

fonds lago.)

4292.

Premiere pnrlie du memo ouvrage. Dans cet exem-

plaire, les explications sont ordinairement en persan el

en turc.

Papier. 4g feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 7 lignes par page. Ms. du xvi" siecle. — (Ancien fonds 1817.)

4293.

Dictioiinaire des noms d'action arabes expliquds en

persan. L'ouvrage ne renfermc ,qae les racines trilileres.

Dans cliaque section, les racines sont classes par ordre

Mis. obientaui;. — 111.

4294.

JUMII iJj6 «Livre des verbes*. C'est un vocabulaire

compose
-

des diverse* classes des verbes de la premiere

forme. La signification de chaque mt>t est indique'e en

persan, dans les entrelignes.

Ms. datede 1'an 786 (i3^de J.-C).

Papier. 187 feuillels. Hauleur, 2 5 ceulimetres; largeur, 17 centi-

metres. 9 lignes par page. — (Ancien fonds 136(1.)

4295.

Liste de verbes avec leur signification, tant&t en per-

san, tantot en tare. Au verso du dernier feuillel se trouve

une note sur les passages du Coran dans lesquels cer-

taines prepositions (cJ,WJ ihf~) sont remplacecs par

d'antres.

Papier. a58 pages. Hauteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 9 lignes par page. Ms. du si»« siecle. - (Ancien fonds i33i.)

4296'.

i^-QJl eaL«il| i Jy^JI <l3lj&*U "Les Dizains cu-

chanteurs ou Vers qui font rdfldchiri.,. traitd on vers

persans, renfermant des mots arabes avec leurs equiva-

lents pcrsaus. Ce traitd se compose de plusieurs morceaux

,

chacun de dix vers d'un metre different La preface est

en arabe. L'autcur dent son nom ^yJ W' *^ •
Com-

mencement :
y^i ^i >J« V*3 * **f

•

Ms. dcrit a Brousse et date
-

de 81a (i4io de J.-C).

Papier. 56 fcuillets. Hauteur, ai centimetres) largour, i5 centi-

metres. 7 lignes par page. — (Ancien fonds i336 A.)

4297.

pU«M) Sa-i-M wL'interprcte des noms», vocabulaire

arabe explique en perean et de'did a Bajozet.^jijl),

87
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ills de Mohammad Khan. Commencement : uU^ |

Ms. dat4 de l'an 85 9 (iZ»55 de J.-C.)

Papier aa8 feuillels. Hauteur, a 6 centimetres; largeur, 16 centi-
metres et demi. - (Ancien fonds , .56.)

4298.
i^LU!!^. Dictionnaire arabe wpliqu^ en persan,

par Mohammad ibn'Abd al-Khdlikibn Ma'rouf. D'autres
exempm.res de cet ouvrage se trouvent an supplement
persan, n" 438 et suiv.

Papier
=99 feuillels. Hauteur, 3 a centimetres e , demi; lorgeur,

tunsr
a3 cnes par w - M9> du ""' *ic

-

- (A-cie"

4299 et 4300.
Meme ouvrage.

de f-C
d

)

atd
^ 1024

^
10a& ^ lh¥re

(
' 6i5 Ct i6iG

a vol Papier. ao6 el a95 feuilleU. Hauteur, 3 6 centimetres- lar

4301.
Li% .X*- uMil ol^ ^Le livre philologique intitule"

Loua t „ L,

ouvrage) J comm̂ ce

U-M

mots, fa.tconna.tre Ja s.gnif.catio.. de plusieurs termes
et expresses d un usage general en arabe.

Ms. date" de Inn 936(,53ode J.-C.).

.•,

P
Zr

r'

if°
fe

.

Ui

!

,eU
.'

HaUleUr
' '? «"«n,elres el denii, larPeur" Cenl""*,reS et d™>- 7 'iiines par page. _ (Anciea fo^X)

4302.
i' liVH «Les fcuillets,, opuscule en vers persnns,

111"" V

°f
U 'alre arnbe-P—

'
™> traduction

nteH.ne-a.re en Jangue turque. II est divisd en sections
[*****). Commencement :

1

J V
O

—

9-) AMI cn_

csU*;' (lis. jZ,)JZl ^.xU c^JUi

Jl

a (Fol. ik v°.) Dictionnaire des mots les plus usite's
en arabe, disposes d'aprfes leurs initiates, avec une tra-
duction turque interlineaire.

3° (Fol. i 9 .) Autre dictionnaire du ineme genie;
seulement la traduction turque est donne'e. dans le texle

meme. Commencement : ylj).^ *&$* ijJI ^TaUI.

4° (Fol. 4
1 v°.) Dialogues en persan, avec une version

lurque interline'aire. Premiers mots : /uLj?^ ^ [£

5° (Fol. 45 v«.) Note en langue turque sur les endroils
du Coran ou le lecteur, s'il faisait une pause

(
J^ uO,)

commettroit un acte d'infide'Iite'.

6° (Fol. 46 et suiv.) .Pfieres, les unes en tare, les
autres en arabe.

Papier, t i.femileX. Hauleur, ai ceDtimelresj largeur, ,6 centi-
metres 9 hgnes pir page, a parlir du fol. ai , ,3 lignes. Ms. du
ivi sikle. —.fAnfien<fondsi336.)

4303.

Vocabulaire arabe-persan , suivi de quelques dialogues
en arabe, en persan et en lure, par Maula Sdlih al-
Roiimi. '

'

Papier. 3 7 feuillels. Hauleur, aa centimetres et demi: lareeur
-9 cenfaj.il*. et demi. aa et a 3 Ugne.parp.gc. Ms. du mn-nSede!— (Supplement 1379.)

IC DICTIONNA1M5S ARABES-TUUCS.

4304.
Jt*ii)l oU* «Le livre des verbes » ; m^me ouvrage que

le n° 4a 9 4, mais les mots sont expliqutfc en turc. La
fin manque.

Papier. aa 4 feuiliets. Hauleur, , 7 centimetres et demi, larpeur,
13 centimetres ct demi. 7 ligne3 fw pogc . Ms , du „,.^ __
(Ancien funds i3l8.)

4305.

Vocabulaire arabc-turc, en vers, compose par Ferichtd
Oghl,, 'Abd al-Latif (v_i^kJUt^ J^t /oc^i). Les
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mols les plus usites de la langue arabe s'y trouvent avec

le tore a c6te\ Dans cet exemplaire, il y a beaucoup d«

notes et d'addilions sur les marges et enlre les lignes.

La preface est en lure et commence par ces mots :
<>»*-

Ms. dale" de 1'an 935
(i&s8-i5s9 de J.-C).

Papier. 3o fe'uillcU. Hauteur, ai centimetres; largeur, 1 5 centi-

metres. 1 o lignes par page. — (Aneien fonds J367.)

4306.

Meme ouvrage.

Papier, ao feuillets. Hauleur, ao centimetres; largeur, 11 centi-

metres. 16 lignes par page. Ms. du jvi*. siecle. =- (Ancien fonds

4307-

M6me ouvrage.

Ms. dale" de Tan 97a (i56« do J.-C).

Papier. 53 feuillets. Hauteur, 1 . centimetres et demi; largeur,

9 centimetres et demi. 9 lignes par page. — (Ancien fond* i368.)

4308.

.'• Premiere ligne de 1'arabe ! $p-*jj JT «^# Jl yl yW

ytj$ . Le premier feuillet de la preface manque.

Ms. date" de Tan g33 (1626-1637 de J.-C;).

Papier. i5o feuillets. Hauteur, 21 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres et demi. 6 lignes par page. — (Supplement i38i.)

Mfime ouvrage; copie exe"cutdc par un European.

Papier. 38 feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, i3 centi-

metres. et demi. 9 lignes par page. Ms. du xyn" siecle. — (Ancien

fonds i35a, Colbert 6ia6.)

4309.

Fragment d'un dictionnaire arabe-turc. Les mots

arabes sont classes d'apres leurs initiales. Ce vocabulaire

s'arrete au mot u^^, et la traduction inlerlin.oire

turque au mot u*^.

Papier. 75 feuillets. Hauteur, a 3 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. 6 lignes par page et 5 mols dans cliaque ligne. Ms.

du xyi* siecle. — (Ancien fonds i336 C, Colbert 3CCo.)

4310.

Vocabulaire arabe range" par ordre alphabetique

,

avec une traduction inlerlindaire en langue turque.

4311,

Meme ouvrage. •

Ms. date" de i'an 966 (1 &«g de J.-C).

Papier. ao 7 feuillets: Hauteur, al centimetres; largeur, i4 centi-

metres et demi. 7 lignes par page. — (Ancien fonds i36i.)

4312.

Meme ouvrage. Le commencement manque.

Ms. date" de 1'an 96a (i555 de J.-C).

Papier. i38 feuilleU. Hauteur, ao centimetre* iljrgeiir, i4 centi-

metres. 9 lignes par page. — (Ancien fonds iS .».)

4313.

Meme. ouvrage,

Ms. date" de 1'an 977 (1669-1670 de J.-C).

Papier. 1/17 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 9 lignes par page. — (Ancien fonds 1 36o.)

4314,

Meme ouvrage. La traduction turque ne commence

qu'au fol. 91. Le copiste s'eot arrete" aux mols ulli

Papier. .7 4 feuillets. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 7 lignes par page. Ms. du xv.' siecle. - ( Ancen
.

fonds

i366.)

4315.

Meme outrage. Un iibraire turc a iuscrit Bur la pre-

miere page de ce volume le litre' de v—JU c**l 1. Voca-

bulaire choisii).

87.
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MANUSCRITS ORIENJAUX.

Papier. a83 feuilleto. Hauteur, ai centime, l8rgeur l5 ^^
mitres.

7 Iigiics par page. — (Ancicn foods i339.)

4316.
Meme ouvrage. La preface manque.
Ms. dale

-

de I'nn 999 (t 590-1691 de J.-C).

Papier. W7 feuillels. Hauteur, 31 cenlimelreaj lorgeur, .6 centi-
litres atderoi. 7 Jigr.es par page. - (Supplement .38a.)

4317.
Vjjcabulaire arabe dispose dans 1'ordre de 1'alphabet

avec une iraduclion inlerlindaire en langue turque. Pre-
miere ligne : iUbl Li*,| t.X*t jUJj'i _«j3!j l\ [>T.

Ms. date' de J'an 9 4 7 ( t 54o-i5/ti de J.-C.)'.

Papier. a, 7 fcuilleU. Hauteur, aa centimetres; largeur, .5 centi-
metres. 9 hgnespar page. — (Supplement i38o.)

4318.
Meme ouvrage. Au commencement se Irouvent des

notes et des. vere en langue turque. Une note en langue
arme-nienne se Jit sur le recto du premier feuillet; en
regard, sur rinterieur du plat, est une note en mauvais
Irancnis, qui paralt dtre la traduction de rarmdnien.

Papier. a 2 5 feuillels. Hauteur, a, centimetres; largeur, ,5 centi-
mes. llgnes par page. Ms. du „,• sicclc.. .- (An'cien fend,

4319.
^Jl^ty ^L'^chelle de la Iangue..

. Vocabulaire
dont les mots, extraiU du QAmoAs et du SUM

, so„(.
exphquds en turc. Commencement de la preTacc : Ov^

t *"* t»«« wJjjl *^l v^l, 4,OumU ,1a, a.Aasls.

Commencement du vocnbulaire : ,l<Xi,l „U jl\ ,l,t
Ms. dattf de l'an 9 53 (i546 de J.-C).

JtS'T k^et3
:

HaUleUr
'
a6 w^li* ol demi; largeur

(An-rzr.i^r-
u %ncs et cinq—« -

4320.

Meme ouvrage.

Ms, dale" de l'an 962 (166B de J.-C).

Papier. a48 feuillels. Hauteur, a3 centimetre* et demi; lareeur
1 7 centimetres.

7 ligne, par page. _ (Aricicn foods 1 337 .

)

'

4321.

Mdme ouvrage. Sans la preface.

Mb. date' de l'an 976 (1669 de J.-C).

Papier. i 77 feuillels. Hauteur, go centimetres et demi; lareeur
i4 centimetres et demi. 7 lignes par page. - (Ancien fends .345.)

4322.
Meme ouvrage.

Ms. date" de.l'en 978(1670-1671 de J.-C).

Papier. i 97 feuillels. Hauteur, 3 5 centimetres
s largeur, 16 centi-

metres et demi. ,0 lignes et 6 ou 7 colonnes par page. - (Ancien
londs laoa.)

4323.
Meme ouvrage,

Papier, sag feuillels. Hauteur, ai centilitres et demi; larr-eur
16 centilitres. 9 lignes par page. Ms. du ,„• siecle. - (Ancien
londs 1 338.)

x

4324.

ts^ill. Dictionnnire arabe-turc tres celebre et de"si-
gne par le sumom de l'auteur, Mostafd ibn Schams al-
Din al-Knra-rJissari al-Akhlarl, mort en 968 (t56o-
1 56 1

de J.-C). Commencement de la preface : -41 «K*i>

Quelques notes marginales.

Ms. dale" de l'an 97 4 (i 566 de J.-C).

Papier. 368 feuillels. Hauteur, a 7 cenlimelres et demi; largeur
1 7 centimetres et demi. 37 lignes par page.- (Ancien fonds 1 =63.)



FONDS ARABE. 698

4325.

Meme ouvrage.

Papier. 33 i feuilleU. Hauteur, 3i centimetres j largenr, ai centi-

metres. 39 lignes par page. Ms. du xvn' siecle. — (Antien fonds

ia6o.)

4326.

Mime ouvragc.

Ms. date" de Tan io38 (i6ao de J.-C).

Papier. aa8 feuilleU. Hauteur, 99 centimetres ; largenr, so centi-

metres etdenri. a5 lignespar page. — ( Ancien fonds 1361.)

4327.

Meme ouvrage.

Papier. 396 feuillels. Hauleur, 3i centimetres; largeur, 30 centi-

metres. a3 a 35 lignes par page. Ms. da xtn* siecle. —/(Aneien

fonds i aOa , Colbert 3 1 00.) /

4328.

*_*J._)Jt tM\ & K^JJl ^^-aJt « Paillettes d'or,

traitd pour apprendre la langue turque». C'est un voca-

bulaire de mots arabes expliques en turc et des mots

lures explique's eu arabe. La preface est en arabe et

commence par ces moU :
yUrtll <Sj& ^^Jt *N «>^

yUJJl^ ^LsJjL *I>)j . Les derniers cbapitres sont en

turc.

Ms. dald de Tan taai (1809 de J.-C).

Papier. u4 feuilleU. Hauteur, 17 centimetres; largeur, to centi-

metres. 11 ligncB par page. — (Supplement ia64.)

4329.

Ms. date de Tan to 7 3
(1663-1 663 de J.-C).

Papier. 3t feuillets. Hauleur, ai centimetres el demi; largeur,

,5' centimetres el demi. .6 lignes par page. Dona lea vocabulairos

,

huil Ugnes d'arabe el aulanl de turc— (Ancien fonds 1816.)

*j.Xj-JH &*)\) «A*Jft«>Jt ^.X&Jt it Les parcelles d'or

et les morceaux ( destined?) a Alimad «. Vocabulaire arabe

et turc, a 1'usage des Arabes qui desiraient apprendre

cette derniere lnngue, devenue maintennnt. dit 1'auteur,

la langue officicllc. 11 a 6ii compose sur la demande

d'un personnage haul place dans radminislration civile

du nom d'Abmad. Commencement : Oj& is«>JS *H &+JL

4330.

Vocabulaire arabe-turc, par Maula Mohammad Salih.

C'est le meme ouvrage que le prudent. Les verbes

arabes y sont classes selon leurs flexions gjrammaU-

cales, et les autres mots par ordre de matieres.

Papier. 34 feuilleU. Hauleur, ao centimetres; largeur, «3' centi-

melres et demi. Environ «D lignes par page. Ms. du ivit" siecle. —
(Supplement i383.)

4331.

. Meme ouvrage. Le copisle n'a pas reproduit la preface.

Papier. 3a feuilleU. Hauteur, a3 centimetres; largeur," 16 centi-

metres. 1a lignes par page. Ms. du ivu'siecje. .- (Supplement

«386.)

4332.

Meme ouvrage, Bans la preTace.

Papier. 3a feuillels. Hauleur, >6 centimetres el demi; largeur,

. 1 centimetres, la lignes par page. Ms, du iv.i' slide. - (Supple-

ment 1387.)

4333.

Meme ouvrage.

Papier. 33 feuilleU. Hauleur, a3 centimelres; largeur, 16 eenh"-

.raelrea. 37 lignes par page dans la preface, «virofl a6 dans lejeslc

du volume. «s. du xvm' siecle.— (Supplement i385.)

4334.

Meme ouvrage.

Ms. (en caracteres maghrebins) date" de Ian taba

(i836deJ.-C).

Papier. 48 feuillels. Hauleur, a9 cenlimetres; largeur, ai cenli-

metres. f 3 lignes par page dans la preface, li dans le resle flu

volume. — (Supplement i384.)
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4335.
Dictionnaire araberfurc. Commencement de la pre-

face : teUJ K*^ ^jtjsm^^M ^jf

JZV'i'f
161

*- Hou,eur
' 3l teM"»> •»«»•. • -"«"

mi- M,
8
/i ?' P8?'

SaD9 COmpler ies in'"l''s«»». M.. du«ii slide. — (Ancien fonds ,a5g.)

Accon*«*et Gabriel Sionila; puis remanid et mis au
netparJean-Baplistedu Val, interprete du roi, Ce travail
est date* de Paris, i6ia et i6i3. En tele de 1'index
Re trouve ua» preface dans laquelle l'auteur parle de
ses dtudes, de ses travaux et de la literature nrabe.

Papier. iooi pages (les pages 69 3 4 76i sonl resUSes en Wane)
Hauteur, ,9 centimetres; largeur, ao cenlin,elres el demi.- (Ancien
fonds ia65, Colhert jo35.)

4336.
-I* Vocabulaire de mats arabes, classes selon leurs

ormes grammatical et accompagnds de leurs equiva-
lents en. langue turque.

a* (Fol. 19.) Les quatre premiire8 pages d'un petit

5 sli*
SUr

'1" langoe turque
'
par Ibn *H»m"

3« (Fol. 3 i.) Vocabulaire et fables de la main d'As-
selin.

4° (Fol. 43.) Lisle alphabdtique d'un certain nombre
de mots arabes commencant par la leltre bd (o), avec
lour exphcation en arabe. Cette piece est aussi de lamam d'Asselin.

Papier. 66 feuiileis. Hauleur, , 7 cenlm,elres el demi; |„rFeur

D. DICTIONNAIKES Ri'DIGl's PAB DES EUROPEENS.

4337.
Dictionnaire arabe-latin , classd par ordre des racines.

Lnuteur, Guillaume Bedwell, eccldsiaslique anglican,
ocheyd ce d.cUonnaire cn i5 99 de J,C. II aL se

m-tepiaux do la traduction arabe des Psaumes et du
INouveau Tesloment.

loJeuTi/LnSf
8

\d7 ™hnmS
-

ll™ 1™- '9 cenlimelres;l^geur, ,4 cental,™ et dcmi. _ (Ancien fond, ,35o, Colborl

4338.
Dictionnaire arabe-lalin, suivi d'un index en latin-

o..vrage composd a Rome par les Maro„ites Victorius'

4339.

Dictionnaire arabe-latin copie' par un European sur
le Lexicon arabicum de Rapheleng (Leyde, t6i3).

Papier. 579 feuillels. Hauleur, na centimetres el demi; largeur
16 centimetres et demi. Ms. du xm' aiecle. - (Ancien fonds ,34c..)

4340.

Dictionnaire arabe-latin, par Thomas Percrius.

Papier, ago feuillels. Hauler, 33 cenlimelres; largeur, a , cenli-
melres. Ms. du mi'siecle. - (Ancien fonds ,a66, Colbert io84.)

4341.

dictionnaire arabe-latin, composd par un Europden
au xvii- siecle. L'auleur s'est bornd a expliquer les
noms. Chaque second feuillet est reste en blanc.

Papier. 1C8 feuillels. Hauleur, 3i cenlimelres; largeur, a, cenli-
melres el demi. — (Ancien fonds ia6

7 .)

4342.

Dictionnaire arabe-latin.

Papior. ,o3 feuillels. Hauleur, a4 cenlimelres; largeur, , 7 cenli-
melres et derm. Ms. du „„• slide. ._ (Supplement 2 aa 3 .)

4343.

Dictionnaire arabe-latin, par Pelis de Lacroix.
Ms. dald de 1'an 1696,

Papier. 5 7 o feuillels. Hauleur, ,C cenlimelres; largeur, ,, cenli-
melres. Environ douze orlicles par page. _ (Supplement aa88.)
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4344.

Diclionnaire arabe-latin. Plus de la moitie des tcrmes

arabes sont rcste's sans explication.

Papier. 5i3 feuillets. Hauleur, 33 centimetres el demi; largeur,

9i centimetres. Me. du xyu* siecle. — (Ancien fonda ia68.)

4345.

Dictionnairc arabe-latin, composdpar Abraham Ecchel-

lensis el de'die* au chancelier Siguier. Exemplaire de

presentation.

Papier. 337 feuillela. Hauleur, a5 centimetres; largeur, 1 8 centi-

metres. 1 1 a 16 lignes par page, — (Supplement ai5o, S. Germain

4 7 4.)

4346.

Projct d'un dictionnairo arabe-latin , fonde" sur celui

dc Golius.

Papier, i i pages, Houleur, ao centimetres et demi ; Inrgeur, 1 5 cen-

timetres el demi. — (Supplement a34g.)

4347.

Vocabnlairc arabe-latin, commencant par les uoins

do Dieu qui sc renconlrenl dnns le Coi-an. Le reslc de

l'ouvwuje est dispose par ordre alphabeliquc.

Papier. g5a pages. Hauleur, ao centimetres; largeur, i3 centi-

metres el demi. g lignes par page. — (Ancien fonds i353, Colbert

3 998.)

4348.

Diclionnaire arabe-latin. On y a intercule quclques

cabiers dc vocabulaires.

Papier. 189 feuillcls. Houleur, a 5 centimetres ; largeur, 19 centi-

metres. Ms. dn xyii' siecle. — (Supplement a383.)

4349.

y irouve un tres petit nombre de mots avec leur signifi-

cation en latin. Ouvrage inacheve.

Papier. i46 fcuiUels. Houleur, 33 cenlimelres cl demi; largeur,

a 1 centimetres. Ms. du mi" siecle. — (Supplement 1873.)

4350.

Vocabulaire latin-arabe, par ordre des matiercs el par

ordre alphabdtique. Un index alphabdtique dc 6 a feuillets

lermine le volume.

Papier. 5oa feuillets. Hauleur, 18 centimetres el demi; largeur,

,a centimetres. Ms. du xvu' siecle. — (Supplement 3379.)

4351.

Diclionnaire francais-arabc , avec la transcription des

mots arabes, par Jean-Baptiste Fenix, ancien gouverneur

de la Calle.

Papier. flo4 pages. Hanlenr, a5 centimetres el demi; largeur,

1 7
centimetres el demi. Ms. du xm' siecle. - (Supplement s38»,)

4352.

Essni d'un diclionnaire arabe
,
par un Etirope'en. On

Vocabulaire arabe-italien , dispose dans I'ordre olpho-

bdtique des racines.

Papier. i3 7
feuillets. Hauleur, ao centimetres ;

largeur, 1A jjenti-

melrcs el demi. a3 lignes par page. Ms. du ini« aide. - (Anc.en

fonds i353 A.)

4353.

Diclionnaire fi-anfais-ilalien-arabe. On trouve aussi

un certain nombre d'equivalenls lures transcrils en ca-

racleres euvopdens. Les mols arabes sont d'uuo mam

oricntale, mais ils ne paralssent plus a partir du second

tiers du volume.

Papier. a48 feuillets. Hauteur, 19 cenlimelres et demi; largeur,

,4 centimetres et demi. Ms. du xvi.' siecle. - (Supplement aaad.)

4354.

Diclionnaire francais avec les equivalents arabes en

dialcctc vulgaire tic la Syrie.
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Volume e*crit par Michel A. A. Le Roux (Deshautes-
rnyes) en 1788.

Papier. 736 pages., dont chacune est divide en troia colonnes,
I une pour le francais, 1'nUtre pour l'nrabo el la troisieme pour -la
Iranscriplion. Hauleur, 17 eentiniell-es et demi; largcur, 11 centi-
molrcs ol demi— (Supplement a38o.)
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4355.

i° Copie du
1
volume prdeddent portant cesdeux titres

aaj^J! &OJI -yS et ctThresor de la langue arabesque)).

9° (Page 726.) Litanie de la Vierge, ea latin el en
arabe, nvec In transcription, suivie des vocabulaires et
d'yne collcclion de phrases et de dialogues tin dialecte
arabe de la Syrie.

Ms. datd de Tan 1789.

Papier. La premiere partie remplit 739 pages, la seconde i35;
Jl y n de plus 7 feuillels preliminoires. Hauleur, 17 cenlitnelres el
demi; Inrgeur, 1 1 ceiilimilres.el demi. _ (Supplement a3«i.)

4356.

Vocabulaire francais-arabc, par Marcel. Cet ouvragc
a did imprimd au Caire en 1800.

Papier. 190 pages. Haureur, 2 4 centimetres el don)i; largeur,

17 centimetres, lis. du iix* sieclc. — (Supplement 1893 4/,.)

4357.

i° Dictionnaire francnis el arabe vulgaire d'Afrique,
composd probablement par Asselin.

2 (Pol. io5.) Dialogues francais-arabes, L'arabe est
e'cril en carncteres europdens,

Papier. iaC feuillels. Hauleur, 3i ccntimelres
j largely, a, cenli-

melres. Le premier fluvrage est du xii* si.ecle, le second du xvm\— (Supplement 9379.)

4358 4 4360.

* Dictionnaire francais-arabe, par M. Solvet, prdsident
tie chambre a la com- impdriale d'Alger. i855-i865.»
A la suite du litre on lit cetlc note : ff Cc manuscrit
est mentionnd dans un article du Journal des Savants
(avril 1876, p. a48)),.

3 vol. I'apier. 3>*, 485 et Baa feiiillels. Hauteur, 3o centimetres;
largcur, ao centimetre*, so a 3o lignes par page. — (Supplement
a4aa a aiaft.)

4361.

Chrestomathie arabe, composde principalemcnt de
dialogues, de proverbes et d'historiettes, par Petis de
Lacroix. L'auteur Ye iniitulde : it Seconde partie do la md-
thode d'apprendre I'arabc facilement en faisanl la pra-
tique ».

Ms. date
-

del'an i673deJ.-C.

Papier. 108 feuillels. Hauleur, ao cenlimclres; largcur, i5 cenli-
melrcs, Le lexle arabe, e'cril par un oriental, occupe 31 lignes sur le
verso do la plupart des feuillels j la Iraduclion francaise ecrile ou
redo est de la main de Pelis de Lacroii. — (Supplement a37 8.)

4362 et 4363.

Recueil de phrases et ^expressions en arabe vulgaire,
avec le francais en regard. Tilre du premier volumo

':

« Suite de 1'Introduction a la langue Arabesque, cove-
nant la Pratique des aduerbes el particules du nombre,
de ciuilitd et les particules ndgaliues et affirmatiuesi).

Titre du second volume : « Suite de 1'Jntroduction a la
langue Arabesque, conlenanl la Pratique des particules
affirmatives et negatives, les aduerbes et particules mo-
dules, respectiueset causales el autrcs dictions semblables
nux particules». Ges deux volumes font suite a un pre-
mier volume que la Bibliotheque ne possede pas.

a vol, Papjer, 167 et ia8 pages (coldcs 17B a i 9 i). Hauteur,
>G cenlimelres; largeur, 1 centimetres. Ms. du xvii" siecle.— (Sup-
plement 2377 et a384.)

4364.

Phrases el dialogues en arabe vulgaire de la Syrie,
accompagndes dune transcription et d'une traduction
francaise. Le lexte arabe est de la main d'un natif de la

Syrie; le lexte francais est de Petis de Lacroix. La fin

manque.

Papier. 169 feuillels. Hauleur, 91 centimetres; largeur, i5 cenli-
melres el demi. u lignes par page d'arabc et aa lignes par page de
franjais. Ms. du xvn' si&cle, — (Supplement i39 9.)

4365.

Gahier renfermant des dialogues en arabe et en grec
moderne, des phrases arabes et turques dcrites en en-
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racteres hobraiques, des fragments de lctlres, des voca-

bulaires ct des notes dont une partie est de la main de

Picques. La partie grecque est d'un nommd Dimilri

Amirali, qui l'a exexutee en 1680 de J.-C.

Papier. 73 feuilleU de formats divers. Hauteur <lu volume, 39 cen-

timetres et demi; largeur, 17 centimetres. — (Supplement a388.)

4366.

Vocabulaire, dialogues et contes en langue vulgaire

de la Syrie.

Papier. 96 feuilleU (dont queiqnea-uns sonl rostes en Mane). HauS

teur, 16 centimetres ct demi; largeur, 10 centimetres. 17 lignes par

page. Ms. du xvm* siecle. — (Supplement i3ao.)

4367.

Dialogues et contes en arabe vulgaire de la Syrie.

Papier. 36 fcuilleis. Hauleur, ill centimetres; largeur, 10 centi-

metres el demi. 18 lignes par page. Ms. du xvm* siecle. — (Sup-

plement 1391.)

4368.

1° Dialogues et contes en arabe vulgaire de la Syrie.

3° (Fol. 3a v°.) L'histoirc des dix vizirs. Commence-

ment : &u<*X. *&* f.J» {J^} UM&zfy o^ tjJ^Jl yU) £

^yl-J .X-i. $ {sic) ybu« <>>iJt> Ojb (^ *JX» yt^j yb^ii

I'.ipicr. 62 fcuillots. Hauteur, 21 centimetres el demi; lnrgeur,

iu centimetres el demi. a 3 lignes par page. Ms. dit xvm* siecle;

ecrilure eutopeenne. — (Supplement i3t)3.)

4369.

Locutions el dialogues en arabe vulgaire de la Syrie,

tie la main d'Asseliu.

Papier. 3a fcuilleis. Hauleur, 17 centimetres; largeur, la centi-

metres. Environ no lignes par page. — (Supplement at38.)

Mah. omehtaoi. — II.

XXX.

RHfiTORIQUE.

4370.

«&)(» ibbc$3t kjAactUa)! t_>lj;4 « Traill des deux arts,

In composition en prose et en vers», ouvrage compost

en 394 de l'hegire (ioo3-iooA de J.-C.) par Abou

HilSl al-Hasan ibn
cAbd-AUah al-'Asknri. Comnience-

menl : **i J^ dj M &+£.

Ms. date
-

de Tan 907 (1601 de J.-C).

Papier. a6A fcuilleis. Hauleur, 26 centimetres el demi; largeur,

18 centimetres. 17 lignes par page. — (Supplement i358.)

4371.

-^XjJI ^UjU nClef des sciences n. Encyclopedie des

sciences pbilologiques, par SirAdj al-Dln Abou Ya'qoub

Yotisol' ibn abi Bakr al-Sakkaki. La fin manque.

Popiev. 106 feuilleU (il y a nne lacune entre les feuilleU 10B ct

lofl). Hauteur, 3o centimetres; largeur, at centimetres. 33 lignes

par page. Ms. dn itii' siecle. — (Supplement 137/1.)

4372.

Troisieine partie du meme ouvrage.

Ms. dalddel'an 971 (i563 deJ.-C).

Papier, laa feuilleU. Hauleur, ai centimetres; largeur, i4 centi-

metres ct demi. 19 lignes par page. — (Ancien fonds g3S.)

4373.

Fragment du commentaire de Sa'd al-Dtn al-Tafla-

zani sur le Mjfidh al-'OMm d'Al-Sakkaki. Les premiers

feuilleU sont consacrds a la grammaire; le dernier ren-

ferme la fin de la section intitulde jWI jU.

Papier. 54 feuillcts. Hauteur, a8 centimetres; largeur, )8 centi-

metres el demi. a3 lignes par page, puis 39. Ms. du xvr* siecle. —
(Ancien fonds ia3fl.)

88
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4374.
i° cUUI^AjB-.Le lexte du MiftAh remanid.,, avec

un commentaire, par le molla Ibn Kamal-Pnchn-Zdde
(Schamg ol-Dto Ahmad ibn SolaimAn), mort en qAo
(f 633-1534 deJ.-C).

a* (Fol. i4o V.)Os|^yi os^' «Le texte du 7W/rM

7^x
°r
r 'J?™

UU comme»laire
. P^' Ibn Kamnl-Pncha-

4flde. Le Tad/rid al-KaUm , Simplification de la thdo-
logie scolwbque, a pour auleur Nnslr a) -Din Abou
Dja far Mohammad al-Tousl.

Ms. dattf de l*an 99 4 (,586 de J.-C).
Beaucoup de noles marginales.

Papier ,69 feuillelB. Hauteur, , 8 ceD ,jm4 lre8 . lm. „ ,..mte3.,5|
lfi„ eS parp(,ge._(A„cic„fond,4„,.) *

4375.

tf^ " La '»«npe»,-traittderhdlorique(
c
jl«-),

par Badr al-Din Mohammad, fi|, de Djamal al-Din
Mohammad ibn <Abd Allah ibn Malik nl-Tnryi al-Diai-
yan

,
auleur de I'AlJtya. Hadji-Khalfa donne A en-

T «l
l

; ;£,
58o) que ce traiM n

'

est
1u

'

u » abr<%e
du M,M O-'Ohtm d'Al-Sakkaki. Commencement : L

Ms. dale" de Tan 687 (1288 de J. C).
Papier. 8 3 feoiliela. Hauteur, a , centimetres

j largeur, ,5 centi-mes.
, 7 |lg„es par p0(je . _ (Ancicn fond. , 3.\.

)

4376.
Commentaire sur la troisieme parlie du MiftAh al-'O-W» d'Al-Sakkakl. Commencement

: aJ!ZljLK* c^us. Vautmv ne 6aurait 4tre Sn<d So]_
tta-ichak

q UI a compose un commentaire commencant

d!Z™n% m°,S

: ?
0lt*n"ScWh rfh,it contemporain

de Hadji-Khalfa, «,„, l'appelle JftmMwJ, taildill JL , c
prdsent ouvroge est autdrieur a la seconde moUid du
" 8lfec 'e

-
Une note ai°«l<Se npres coup ou folio .6,

Ms. date
1

de Tan 7 a 9 (,348 de J.-C).

«.ei aerm, a< l.gnca par page. — (Ancien fonds 937 .)

4377.

Seconde parlie du commentaire d'Al-SchlrM sur la
troisieme partie du MiftAh al-'OMm d'Al-Sakkakl. Com-
mencement

: <^» J-4U!o uli J*4L Jimlf WJt Ul.

Ms. date" de l'an 724 (i3a4 de J.-C).

Papier. i 77 feuillets. Honteur, 26 centimetres; largeur, ,8 ccnli-
meliw el demi. a3 lignes par page. - (Ancien lands , 3 3 7 .)

4378.
1° cbiUI u<sAib «Sommaire du Mi/Mr,, par Dialal

al-Din Mohammad nl-Qazwinl. II s'agit de la troisieme
partie du MiftAh, celle qui est cousacrde a la rhdlorique
avec les observations d'Al-Qaiwfol. Commencement •

^ni^l* yL<J!^ jjUj, ^| U J* ah ^Jl_

2° (Fol. 5g.) e,=s>JS oliT (.Convenances de la Dis-
cussmn B

, par Schams al-Din Mohammad ibn Aschraf al-
oainarqandi.

Nornbreuses noles marginales et iulerline'aires.

Ms. date de l'an 7 63 (1 36 1-1 36a de J.-C).

Papier. 64 fcuilleb. Hanleur, ,8 ccnlimilrraj Wgeur, ,3 e^nli-
metres et detm. 1 5 iignes par page. — (Supplement . a 79 .)

4379.

Le Talkklt ol-MifM. On a ajoutd, apres coup, au
commeucement du volume, un certain nombre de syno-
nyines et, A la (in, une lisle de plusieurs genres de me"-
taphores, etc.

Nornbreuses noles marginales.

Papier, ,3a feuillets. Hauteur, »o cenlimelrcs; largeur, , a centi-
metres et dem,. 9 Iignes par page. Ms. du »„• sikle. _ (Supple-
ment igi3.) v VY

4380.
Aldme ouvrage. Nornbreuses noles marginales.

Papier. , 03 reuillels (il y a une lacune entre lea feuillcls ,o, el
io»). Hauteur, ,5 cenlimMresi largeur, ,o centimetres et demi
9 lignea par page. Ms. du mi' siecle. - (Supplement ,a 77 )
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4381.

Meme ouvrage. Nombreuses notes marginales.

Papier. 83 feuillels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, 10 centi-

metres, n lignes par page. Ms. du xvii* siecls. — (Supplement

1176.)

4382.

M^me ouvrage.

Papier. 33 feuillels. Hauleur, 16 centimetres i
largeur, 1 a cent

metres. 19 iignes par page. Ms. du itiii* siecle. — (Supplement

11178.)

4383.

Meme ouvrage. Notes marginales.

Ms. datidefan 1182 (1768-1769 de J.-C).

Papier. 60 feuillels. Hauteur, lO centimetres et demi; largeur,

1 1 centimetres. i5 lignes par page. — (Supplement 1375.)

4384.

-UUI ijaAsij j-yi i ^^1 itL'Expose, pour servir

de commentaire du Talkhis al-Miftdh ti.Les deux ouvragcs

sont du meme auleur, Djalal al-Din Mohammad ibn

'Abd al-Rahmfin al-Qazwint. Commencement :
^-*-> U!

£ ^L&jiJlj &i?ry l*«!y> as^aJI ^ & v1^ '****•

Ms. dale" de ran 782 (i38o de J.-C).

Papier. 036 feuillels. Hauleur, a4 centimetres; largeur, i3 centi-

metres et demi. 19 lignes par page. — (Supplement i3o3.)

4385.

_Lii,y| ^Liul nEclaircissement de Ytdhdhv, commen-

taire sur lidhdh d'Al-Qazwfnl. Le nom de I'auleur n'est

pas indique\ mais Hadji-Khall'a nous apprend (t. I,

p. 609) qu'il s'appelait Al-Aqsarai' (Djamal al-Dln Mo-

hammad ibn Mohammad). Le texte de Vldldh est re-

produit en entier a l'encre rouge. Commenceineut :
<x*i

*Jly ,> «M.

Ms. date* de l'an 1097 (1686 de J.-C).

Papier. 186 feuillets. Hauteur, ad centimetres ; largeur in centi-

metres et demi, 3i iignes par page. — (Supplement i3o4.)

4386.

1° JJkdl <t Trail* de'veloppt' » ,
par Sa'd al-Dln

Mas'oud ibn 'Omar al-Tafltaani. C'cst un commenloire

sur le Talkhis al-MiJt&h. Commencement : ^\ -*« >>-*^

2° (Fol. 3ia.)yaXS?JI ttTraile abrege"*). Autre com-

menlnire d'Al-Taftazanl sur le TnMts. Commencement

:

3° (Fol. 427.) Commentaire sur a£*4^ <i u°^*'

b Abregd d'astronomie* d'Ai-DjnghniLit, par Qadht-ZAde

al-Rouml (Mousa ibn Mahmoud). L'auteur, charge par

Olongh-Beg d'expliquev les diflicuUe's du Molakkha?,

acheva son travail l'an 8i5 (i4i9-ifti3 de J.-C).

Commencement : *Ljwa. y^-f^Ji J-*-^- i^JJI «*» <x*^

Ms. date" de I'aa 1000 (1B91 de J.-C).

Papier. 6o5 feuillels. Hauteur, 31 centimetres ct demi; largeur,

i5 centimetres. Le nombredes lignes par page vurio de 10 a 26.—

(Ancicn fonds 934.)

4387.

JjWJ. Mdme ouvrage que 1'ni'ticlc 1° du nume'ro pr<<-

cddenl. Notes marginales.

Ms. dale' de fan 1021 (1612 deJ.-C).

Popier. 06a feuillels. Hauteur, ai centimelres; largeur, id centi-

metres. 01 lignes par pngc. —(Ancicn fonds 1618.)

4388.

Meme ouvrage. Nombreuses notes marginales.

Ms. date de fan 1086 (1676 de J.-C).

Papier. 357 feuillels. Hauteur, a6 centimetres; largeur, i5 centi-

m6tres. 21 lignes par page. — (Supplement ia84.)

4389.

Memo ouvrage. Copie inachevec. Notes marginales.

Papier. a86 feuillels. Hauleur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres el demi. 17 lign<* par page. Ms. du xv.n* siecle. — (Supple-

ment ia8i.)

B8.
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4390.

M6me ouvrage. Notes marginales.

Ms. dati de 1'an i i6G (i 7 53 de J.-C.).

Papier. 61 5 feuillela. Hauteur, aa centimetres! largeur, ,6 -enti-
nritre et donn. 17 ligncs par page. - (Supplement i a 8a.)

4391.
M4mc ouvrage.

Ms. date" de Van n85 (1771 de J.-C).

Papier. 44s feuillels. Hauteur, aa centimetres ct demi; farceur
1 centimetres, a 1 lignes par page (Supplement j a 83.)

4392.
1° Closes sur le Mofaurval, par <Ali ibn Mohammad al-

Djordjdni. Copiedateede Tan 87 o (i465-i466 de J.-C).

a° (Fol. 118 v°.) Poeme religieux do.it voici le pre-
mier h e',„isliche : tf^l- «i« ^.JJI J^ ^^ . Le
leuillet smvantporte un autre pocme du mime genre,
comraencanl ninsi : .ly. & J^^^ Au ^
du folio i 9 o se Irouvcm exlrait du recueil de Gioses deSad al-Dm al Tafti^nl 8ur l e KasscMf> coranlenlnil ,

e
du Coran d Al-Zamakhscliarf.

3- (Fol. , ao v°.) Los JUI „Diclc'es„ de Dismal al-Din
Abou Amp 'Olbmdu ibn al-Hddjib. Ce sonl des obser-
vations grammatical sur quelques textes du Coran el
quelques passages du Mo/assal d'Al-Zamaklischari. L'au-
teur les avn.t diettfos, les unes a Dumas, les autre*, au
Uire, cutre les anne'es G10 et 6a4 de l'he'gire.

4- (Foi. l67 v.) aui ^u j£ ,jus», l(Dicldcs 8ur
ies vers du Ma ant v. Closes d'Ibn nl-Hddjib sur les vers
eittfa dans l'ouvrage intitule- Ma'hii 'l-Qor'An. (Vovci
1 Antholope gmmmaticalc de S. de Sacy, p. 454.)

5° (Fol. 186 v°.) Recueil ^observations grammali-
cales dictecs par Ibn al-Hddjib et intitule JU .ildM
^Akl! JJLai «Dicte'es sur des questions generales,.

A' M
(P°L

\t ^i^^^ ^ ^' O^ervations
d.cldcs pur Ibn al-IJddjib Jui-meme sur son (raile de
graaimaire intitule

-

Al-MoqaMma fi'l-Nahw.

T (Pol. a 3 8 v°.) Les trois premieres pages d'un ou-
vrage de morale dont la prcTace commence par ces

mots : *_, IjiLuuJ a *^, j£ i,. ^JJI 41 A*l

En I3le du volume se trouvent deux pieces de vers
dont la premiere a Hi composed par Ibn Labbdna sur le
fils de Pakhr at-Danla; puis, au folio 3, le dessin et la
description d'un siphon qui, selon rinventeur, devait
faire monter 1'eau d'uu puits.

Papier, aagfcuilleli.. Hauteur, ao centimetres; largeur, i4 centi-
metres et dem,. fentures diveraes du „• siecle. - (Aucien fond.

4393.

Gloses d'Al-Djordjdni sur le Mofauwal d'Al-Taftdz4ni.
La fin manque.

Papier. i5o feuiUels. Hauteur, 19 centilitres; largeur, la cenli-

""86?) '

9 lieneS Par Pag°' MS
'

d
" "'' 8i6C'e- ~ ( SuPPWroe°t

4394.
Mtime ouvrage.

Exemplaire 4crit dans la viile de -U«,iJ| *Ts „ Coupole
de fislamisme., e'est-a-dire Sanlarcande, en ioo4
(1596 de J.-C).

Papier. i4C feuillels. Hanleur, , 9 centimetres; largeur, .3 centi-
metres, a. bgnes par page. - (Supplement ia85.)

4395.

JjM ,> (giil^ „ Closes sur le Molauwalr,, par
Yahya ibn Saif al-S.Vdml (rfl^JI). H est dit dans notre.
inonuscrit que 1'auteur des Gloses a termini son travail
en 83o de I'lie'gii-e (i4 2 6-i42 7 de J.-C).

Ms. dale" de 1'an 97 4 (i566-i56
7 de J.-C).

Papier. 3a4 feuillels. Hauteur, ao centimetres et demi; iargeur,
ill cent,metres et demi. a7 lignes par p8ge . _ (Ancien fonda^ j

4396.
i" Gloses sur un cpmmenlaire de la troisieme partk

du MiftAh al-'OMm. D'apres una nolo qu'on lit en tele
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du volume, ces gloaes au'raient pour outeur
c
Aiu'al~Dlu

'Alt ibn Mohammad Mosanaifek; le commentaire est

de Sa'd al-Dln al-Taftazani. L'ouvrage commence ainsi

:

a (Fol. 98 v°.) Gloses sur u» commentaire du

MiibAh aVOMm. L'autenr n'est d&rigne' que par le titre

VAl-Fddha al-ScMrjf. Commencement : Ju»UJ! JU

J»
I j>jft x*i^ <#* yoUoSI 4>*l- 1 n'y a Pas Keu ^'identifier

Pauteur avec Al-Djordjani dent le tilre honoriuque e"tait

Al-Satyid al-Schartf. Une note inscrile sur le recto du

feuillet 98 dit que cet ouvrage est le commentaire de

Qadhi-Zade sur le Mi/lAh (j-bOil [J*] »>l) »*l*), ce

qui ne saurait elre exact, puisque e'est un commentaire

sur un commentaire.

Ms. date" de Tan 991-993 (i583-iB8B de J.-C).

Papier, a 33 feuillels. Hauleur, 90 centimetres el demi; largeur,

j 3 centimetres. 3 3 lignes par page. — (Ancienfonds 936.)

4397.

Autre commentaire smh TaikMs al-Mi/ldh. Commen-

cement : Ay^» (<>Ji**JI ^ (> U1*"^ pUaiy <^+£

£.Sa!S) Uyiiy &*jJIj &J&. En tele du volume on lit

ce tilre, ajouLe
-

apres coup :
yj5l yWlj jW\ & yaiifiJI

Une autre main a e"cril sur les derniers feuillets un

petit traite" de rh&orique en vers : yWI ^ i %^;!

Ms. daUS de l'an 78& (i383 de J.-C).

Papier, igli feuillets. Hauteur, 17 centimetres ; largeur, 13 centi-

metres el demi. 17 lignes par page. — (Supplement ia8o.)

4398.

yauCisJl. Commentaire moyen d'Al-Taftazant sur le

TaUMf al-M\ft&h. (Voyez ci-dessus, n» 4386, a .) Nom-

breuses notes marginales.

Papier. 99 feuillets. Hauleur, alt centimetres! largeur, 16 centi-

metres. 31 lignes par page (les do-meres pages portenl a3 lignes).

Ms. dont la premiere moilie est du xv' siecle, la seconde moitii du

in*. — (Supplement 1990.)

4399.

M£me ouvrage.

Papier. ao4 feuillets, Haufai^, ao centimetres el demi; largeur,

1 5 centimetres el demi. 19 lignes par page. Ma. du im' sSfsle. —
(Supplement 1991 bit.)

4400.

Commencement du meme ouvrage, accompagne" de

nombreuses notes marginales, tirees de divers commen-

laires, notamment des gloses du petit-fils de Taftazanf.

Papier. a« feuilleta. Hauteur, a4 centimetres; largeur, 1 5 centi-

metres et demi. ai lignes par page. Ms. du nil' siecle,— (Supple-

ment 3117.)

4401.

Meme ouvrage.

Papier. 18 J feuillels. JJauteur, 91 centimetres el demi; largaur,

1.6 centimetres el demi. a3 lignes par page cl qiiclquefois 33. Ms. du

ivn* siecle. — (Supplement 1391.)

4402.

Meme ouvrage.

Ms. date" de l'an ti53 (i^hi de J.-C).

Papier. ig5 fouillela. Hauteur, 33 centimetres; largeur, to centi-

metres et demi. 17 lignes par page. — (Supplement 1989.)

4403.

M£me ouvrage.

Ms. datd de l'an 1 167 (176/1 de J.-C).

Papier. 3«7 feuillels. Hauteur, ai centimetres cl demi; largeur,

16 centimetres. 17 lignes par page. — (Supplement ia88.)

4404.

Mfinie ouvrage.

Papier. 38o feuillets. Hauteur, ai cenlimelres cl demi; largeur,

16 centimetres. i5 lignes par page. Ms. du if 111' siicle.—(Supple-

ment 1987.)
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4405.

Meme ouvrage avec de nombreuses gloses.

Ms. date de Tan 1196 (i<jjto de J.-C).

Papier. i5o fenillets. Hauteur, 99 a all centimetres
j largeur,

i5 a 17 centimetres. 91 iignes par page. — (Supplement i3oc.)

4406.

Closes du petiUils (<x*iJ) d'Al-TaftMni sur le

Mokhtasar. Coraruencement, imme'dialenient apres le

bismilhh : ^£*J! Jle .XhUI ;l*U U'l J.X**? aJ^j .

Papier. 86 feuillets. Hauteur, 90 centimetres et demi; largeur,
i4 centimetres et demi. 2 3 Iignes par page. Ms. du in' siecle. —
(Supplement i9p,5,)

4407.

Meme ouvrage. Le present exemplaire ne commence
que par la glose jfAif^^\ <-| liiJlyb a)^,

Ms. date de fan ioo5 (1697 de J.-C).

Papier. 98 feuillets. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i5 centi-
metres. 91 Iignes par page. — (Supplement a 483.)

4408.
jllal 1U£\^. Gloses de Maula-ZSde MAlik-Schtli

Qasim QMirl Al-Khatai sur le Mokhtasar. Commence-
ment : jlt^ jwOJI^^ \xAu\ L je ^1 Jo^s*

Ms. datdde Tan 1118 (1706 de J.-C).

Papier. 76 feuillets. Hauteur, 19 centimetres; largeur, 10 centi-
metres et demi. 16 Iignes par page. — (Supplement aiao.)

4409.

Gloses sur le Mokhtasar, par Schihab al-Dln Ahmad
ibu Qfisira al-Ubddi. (Voy. Hadji-Khalfa, t. H, p. 609.)
Commencement : jjXj^ cujut U J.t a^JJI id! t^-

Ms. date" de 1'an n36 (1725 de J.-C).

Papier. 397 feuillets. Hauteur,
?

< centimetres el demi; largeur,
10 centimetres, a3 Iignes par page, — (Supplement 1997.)

4410.
Merae ouvrage.

Papier. ag5 feuillets. Hauteur, 91 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. ?5 Iignes par page, et 97 Iignes dans les derniers
cahiers. Ms. du 111" siicle (Supplement 1996.)

4411.

M&me ouvrage. Le commencement manque.

Papier. a39 feuillets. Hauteur, 91 centimetres; largeur, 16 centi-
metres. 91 a 93 Iignes par page. Ventures diverges du xtii' siicle.— (Supplement 9488.)

4412.

Deuxieme volume des gloses de Yastn (ywj) ibn Zai'n

al-Dln al-
c
Alimi al-Himsi sur le Mokhtasar d'Al-Tafta-

z&ni.

Ms. dati de 1'an 11 23 (171 1 de J.-C).

Popier. 977 feuillets. Hauteur, 91 centimetres; largeur, i5 centi-
metres. 91 Iignes par page.— (Supplement 1398.)

4413.

Commentaire de Yousof al-Hafnawl sur le Mokhtasar
d'Al-Taftazoni. L'auteur dit avoir compose

1

son ouvrage
en 1 180 de l'hegire (1766 de J.-C). Commencement :

jUit ^U^ iiAs? ,L^iill JL^ ^jJI m ^Jl,
Ms. date du 20 rabi' premier de Tan 1209 : t^ytjJI

jAs- eJUJI ^ pA-A\ ^ ciJlill y* (1794 de J.-C).

Papier. 4o8 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. a3 Iignes par page. •— (Supplement isgli.)

4414.

Commentaire de Sldt Ahmad ibn Mohammad ibn Ya'-

qoub sur la preTace du Mokhtasar d'Al-TafUz&ni. Com-
mencement : £j-^*JI Lli.s Jl-C I4JU7: OyuUtf Kiivfli

Ms. date" de 1'an 1 133 (1721 de J.-C).

Priiiar. 10 feuillets. Hauteur, si centimetres; largeur, t5 centi-

metres et demi. a3 Iignes par page. — (Supplement 199s.)
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4415.

i° Le mfime commentaire sur la preface du Mokhtasar

d'Al-Taftazani.

a" (Fol. as v°.) Le Mokhiamr d'Al-Taftazani.

Papier. 388 feuiUeU. Hauteur, 31 centimetres et demi; iargeur,

16 centimetres, 19 lignes par page dans le commentaire de la pre-

face, el i5 dans le Mokhtafar. Ms. du x?m' sikle. — (Supplement

1393.)

4416.

jaju^oJ! <Xft%« Jit jaA^ujJI «>JoLw itRe^ultats de

1'insistance, a 1'egard des vers cue's comtne examples

dans le TaMi?*. Get ouvrage est tres ddtaille". L'auteur,

<Abd al-Rahlm ibn Ahmad al-'Abbasi (mort en g63 de

l'htigire), explique tous les passages des pofetes dont les

vers sont die's. Commencement : 4 £M»i ts<>J' M •>^-^

Ms. date" de l'an 1027 (1618 de J.-C).

Papier. 697 feuillets. Hauteur, a6 ceulimctres; lorgeur, i5 centi-

metres. a5 lignes par page. — (Supplement i3oi.)

4417.

Explication des vers die's comme exemples dans le

TaMlf d'Al-Qazwini et dans le Mifl&h d'Al-Sakkdkl.

Ouvrage sans nom d'auteur. Commencement :
a« .X*i

WUiy y**rf »N!y*!

Ms. date
1

de l'an 981 (1673 de J.-C).

Papier. <>4 feuillets. Hauteur, 97 centimetres; largeur, 18 centi-

metres. 1*1 lignes par page. — (Supplement i3o5.)

'4418.

Commentaire perpetuel sur le trailc de rhelorique in-

titule" jajaJoJ! (ja^' uRs'sume' du Talkkls-n, par Hasan

Efendi al-Aqhisart, surnomm<5 Kufi (&\6). Commeuce-

ment : wMj> jW {*) U1*^ 5 J* f>"
! *^ M ^-

Ms. date" de l'an 1060 (i6ao-i6/ii de J.-C).

Papier. 86 feuillets. Hauteur, ao centimetres el (V?mi; largeur,

i3 centimetres et demi. i3 lignes par page. — (Ancien fonds 1617.)

4419.

-ball £_*J i ^Lyail nLa Lampe*, commentaire du

cheYif'Ali ibn Mohanimafl al-Djordjanl sur la troisifcmc

parlie du Miftdh aVOlihn. Commencement : til^-*-^

jbdl £>U;> (^ **ll \1Z>.^ U Je ^1.
Nombreuses notes marginales et interlindaires.

Ms. date
1

de l'an 892 (1687 de J.-C).

Papier, aog feuillets. Hauteur, 37 centimetres; largeur, 18 centi-

metres, ao a 07 lignes par page. — (Supplement 197a o«.)

4420.

du dattier ou defense de la Poe"sie», ouvrage compose

en 64a de I'hegire (iaaa-iaa5 de J.-C.) par Abort

'Ali al-Mozaffar ibn al-Sa'id abl '1-Qasim al-Fadhl al-

'Alavv! al-Hosaint. L'auteur traite son sujet a fond dans

cinq chapitres (fasl), dont on peut trouver les titrcs dans

le Dictionnaire bibliograpbique de Hadji-Khalfa, t. "VI,

p. 3 53. Commencement : ayfcUJl wbl 8/Ui M .x*l

Copie datee de l'an 1 i 00 (i 689 de J.-C).

a" (Fol. i38.) j«yi ;y zf^ C*^ 1 &*" " Bclll!

action, ou commentaire sur l'ouvrage intitule' Fleur du

priutempsv, par <Abd al-Latlf al-'Aschmawi. Le pocme,

compost en 10&9 de l'liiSgire par <Abd Allah al-ZiftawS,

est une bad?, qui pre'sente presque dans chaque vers

l'esemple d une figure de rlielorique. Commencement :

AX&x. £>*>>-M yUjiM <$)*- iS^ M &*JL.

Copie datiSe de l'an 1087 (1676 de J.-C).

Papier. 077 feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 31 lignes par page dans le premier ouvrage, 17 lignes dans

le second. — (Supplement 1916.)

4421.

-*UJ^ ooU3l v^' & y^ ^ " Le modfele q"' "

doit passer de main en main, renfermant des instruc-

tions pour les prosateurs et les poetesn. C'est un traile"

de rhetorique tres clendu, dans lequel l'auteur, Dhiya

al-Dlh ibn al-Alhir, prodigue des enseignemenls a ceux

qui veulent employer le style recherche'. Commence-

ment : »Xit>\yt> U «X*Jl^ U> $*. y' ^5 ^ J1*^-

Ms. date"de l'an 1118 (1706 de J.-C).
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Papier. Exemplaire en deux volumes reunis dans un e"lui. aai el
a/ii fouiUels. Hauteur, aft centimetres ot demi; largeur, 17 centi-
metres. i 7 iignes par page. — (Supplement i355 A.)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

4422.

yWI i yUsdl if^claircissemcnt sur la manure de
bien e'noncer ses ide'esu, traite

-

de rhdtorique divisd en
trois sections : jWl «Les penseSes,,, wluJ| ^'exposi-
tion »

,
£..xj| « Les figures ». Selon Hadji-Khalla , 1'auteur

de cet ouvrage se nommait Scharaf al-Din Hosain ibn
Mohammad al-Taiyihi, mort en 743 dc I'hegire (i34a-
i343 de J.-C). Commencement : (i^,\ ^.kJ! jft ^Jl
)i^i j^l yU+Jl u-^r* jWI *Uw i B^LsS pU^,

Me. date
-

de Tan 7 84 (1 38a-i 383 de J.-C).

Papier. 167 fcuilleis. Hauteur, ai centimetres et demi; largeur,
i3 centimetres el demi. 16 Iignes par page.— (Ancien fonds I 583.)

4423.

*t**h*)\ A)L) j.^. Commentaire sur le traile" de
I'imposition des mots (^1 4 aJL,) d'Adhod nl-Din
<Abd al-Rahman ibn Ahmad al-idji, auteur du oul^U.
Commencement : ILij^c yL*jy|^ ^jjj ^ j^Jt

Notes marginales.

Ms. date" de Tan 1 n 7 (1705-1706 de J.-C).

Papier, ai feuillels. Hauteur, 30 centimetres et demi; larpeur
i5 centimetres. 19 Iignes par page. — (Supplement i3og.)

4424.

1° doses sur le commentaire compost par 'Isam al-
Din sur le traite" de I'imposition d'<Adhod nl-Din. Com-
mencement : £ K+jyll ^Utll Jt U-MJ i^jt>,

2 (Fol. 5a v°.) Commentaire surle traitd de I'impo-
sition d"Adhod al-Din. Commencement

: Jlx [*&J>]

3° (Fol. 88.) Texte du traite de I'imposition avec le

commenlaire d"Abd Allah al-Schobrawi. Commence-
ment :o^^ jL^lt fJJ! ^LJ^ -i| M^

A" (Fol. 98 iw.) Commenlaire d'Abou '1-QAsim ibn
abi Bakr al-Lai'lhl al-Samarqandi sur le traite de ('im-
position d'

c
Adhod al-Din.

5° (Fol. 118 v°.) Commentaire d'Ibrfihim ibn Mo-
hammad ibn 'Arabschfih sur les SjehU obt .Conve-
nances de la discussion* d"Adhod al-Din al-fdjf.
Commencement : <•<,» \ar) U paib il ^ Ij J«X*as>,

6° (Fol. »3 7 V.) Le traite" d"Adhod al-Din sur 1'im-
position, mis en van et commenle" par Mohammad ibn
Ahmad al-Behoutt (4^1). Commencement du com-
mentaire :^^ Jx jUiilt -^)| Juii ^.kJI jOJ^

7° (Fol. j 5a v".) Commentaire d'Ibn 'Arabchah sur
lAddb al-Mondzam d"Adhod al-Din al-idji. C'est le
meme ouvrage que 1'article 5° de ce ms.

Papier. 16a feuillels. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-
metres. Le premier IraiW a ai Iignes par page; le second et )e troi-
siemc, a3 l.gnes; le tpolrieme, 91 Iignes; le cinqdeme , 1 7 ligne3i
ie 8I«6m«, a5 Iignes; el le septieme, ai Iignes. Ecrilures diverse,
du ivm* siecle. — (Supplemer.t i3ia.)

4425.

1° Gloses sur le commenlaire du traite"de la me"ta-
phore d'Abou '1-Qfisim al-Laithl al-Samarqandi, par
'Mm al-Din Ibrahim ibn Mohammad. Commencement:

a" (Fol. 5i v".) Commentaire d*IsSm al-Din Ibrahim
ibn Mohammad sur le traite" de la mdlaphore d'Abou
'1-Qasim al-Lailhi al-Samarqandi.

3" (Fol. 70.) Le texte du trails' de la mdtaphore.
Commencement : x^ktJl c^fcl^J .v t -".

4° (Fol. 73.) Gloses sur le commentaire du traite" de
la me"taphore, par 'Mm al-Din.

5" (Fol. j 02 v".) Commentaire du Hafld Al-'Isam sur
le traite' de la me'taphore. Commencement: o^\i)^.\

6" (Fol. i3a.) Commenlaire sur le traild de I'impo-
sition, par Abou '1-Qasim al-Laithl al-Samarqandi. (Voy.
ci-dessus 46a3 et 4424, 4°.)

7 (Fol. i63 v°.) Commentaire d'Abou '1-Qfisim ibn
abi Bakr al-Laithl al-Samarqandi sur le traite" de .'im-
position. Commencement : yUJJ! J^io ^ki ^ jj^
iUJ^i, Lsu«*i'. Al-Laithl dit avoir achev<i ce commenlaire
en 888 dc I'hegire.

8° (Fol. i 9 a v°.) Gloses d'^sam al-Din sur le traite
de I'imposition d"Adhod al-Din al-ldii. (Voyez ci-dessus
44a4, 1°.)

J

9° (Fol. a4o v°.) Gloses d'Abou '1-Baqd sur le com-
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mcntaire du Iraitd de ^'imposition d
K
Adliod al-Din, par

Al-Samarqandt. Commencement : «<>-«-^} *j«s« p^v

Nombreuses notes marginales et interline'aires.

La plupart de ces pieces son I datdes de Tan 1 108 de

l'hegire (1 6-96-1 697 de J.-C).

Papier. a5i fcuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, lB centi-

metres. 1 9 lignes pur page dans la premiere piece . 17 dans la se-

condc, a3 dans la cjuatrieme el la cinquiemo, i3 dans la sfcrieme,

a3 dans la septieme, 17 dans 1b buitiemc el 18 daus la neuvieme.

fcritures diverses. — (Supplement 1 3 1 1.)

4426.

ig&£ijtv/i\ iiJLuj ryw. Commentaire sur ie traile des

expressions me'taphoriques d'Al-Samarqandi, par Ah-

mad ibn
cAbd al-Fattah al Malawi. Le lexte du traite"

d'Al-Samarqandi est reproduit en enlier. Commence-

ment : !>j-*-*J y&} i&'te *&*£*- <>>*il *-5 tS«>J! <«M <y*JL

Ms. date
1

de Tan 1 160 de l'he'gire (1767 de J.-C).

Papier. 16 feuillels. Hauteur, si centimetres; largeur, 16 centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement )3o8.)

4427.

1 ° ^Laiill jiJb & £>>M>y\ jij& « Revision des correc-

tions qui fixentle sens de VIj's&liv. Traite" de rbilorique

par Ridhd al-Din Mohammad al-Ghazzl al-'Amirl, mort

en g3B (i5a8-i529 de J.-C). Le texte est accompagne"

d'un commentaire re'dige' par le nieme auteur et com-

mencant par ces mots : LjyiX_o ^j-*1 <^«>^-" *& <X*ii

a" (Fol. 173 v°.) Commencement d'un traite" sur cer-

laines questions qui se raltachent au chap'ilre du droit

musulman relalif a 1'ablutipn.

3° (Fol. 181 v°.) Poenie de Ridha al-Din al-'Auiirt,

ou sonl employe's tous les mots qui renferment la letlre

la . Chaque vers est suivi d'un commentaire compose" par

le (ils de l'auteur. L'ouvrage se termine par des obser-

vations sur les lettres la et <jb. Celte piece est dat^e de

Fan 922 de l'he'gire (i5i6 de J.-C)

Papier. 206 feuillels. Houteur, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres el demi. 1 5 lignes par page dans la premiere piece, 21 dans

la seconde, qu u 26 dans la Irsisieme. Ecrilures diverses du xvi' s.

— (Ancicn fonds 1619.)

Mix. oniESTiux.—11.

4428.

£j.x*)l, wU*Jlj jUit 4*Jt. Traile" de rlifSlorique eft

vers, par Ahmad al-Malawf , avec un commentaire par le

m4me auteur qui declare avoir pris pour base de son

travail le TalkMs al-Miftdh. Commencement : & ><X=r

jUil q»jc& U^> iM ^ywl t>* ^
f*^'

•

Ms. dale" de 1'an 1169 de l'hegire (1756 de J.-C).

Papier. 4a3 feuillcls. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-

metres el demi. a3 lignes par page. — (Supplement i302.)

4429.

!» &yoLi*)l dUyt. Traite" d"Mm al-Din sur la me-

taphore, traduit du persan en arabe par Ahmad al-Ma-

lawl (ms, t^ji'). Commencement de Introduction : U
ftJlw^Ji yS SST-ji* fc*l*Slj )UfJl yU i a)L;K.HJ **>

•$ (j-j^Ji -Lao-s • • • (J****]! cM UjUI <jjd> JUwjWI.

Commencement du traile : yU-jiJI Jx^. Jl*3 M wt ^s\

gl&OItj jJaJL yS^I Jl U-Lxsi ^ £*^L &^ •

2 (Fol. 88 v°.) Commentaire d"Isam al-Din Mo-

hammad sur le Iraitd de la m&apliore d'Abou '1-Qasim

al-Laithi al-Samarqandl. Commencement du commen-

taire :
&*ipl (»*jJi *t *ty

^ dj*"*-' u' •

3° (Fol. 127 V°.) |»L*a^ (3-^-A-sC1

(j-* cybl;ill iuls

cul^Uiwill «But des souhails au sujet des recherches

d"Isam sur les m^taphoresn. Commenlaire de Moham-

mad a)-Daladji (cr^ 1 ) sur le traild d
,cIsam al-Din.

Commencement : Jl$b Jo^Jiit ^c cjj-ojil M <*-+£ .

Ms. dat^ de l'an 1207 de l'he'gire (1792 de J.-C).

Papier. 218 feuillels. Hauteur, 20 centimetres; largeur, l5 centi-

metres. i4 lignes par page dans les deus premiers Irailes, ai dans

le troisieme. — (Supplement i3io.)

4430.

ii,LoJI (^^a. L.!_5J) Irflsi* Jl »jUyl_5 yyi ^«JoJ « Signes

adroits pour indiquer les (nolions) cachdes dans les

recoins du (livre iutiluld) Hosn al-'IMran. Les deux

traite's sont du meme auleur, Mohammad c
Ali ibn 'Allan

al-Siddiqt. Le Hosn al-Ibdra est en vers et traite de la

me"taphore. Commencement ; *_xiaJ *^i> ^^ <*M >>^>
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Ms. date" de l'an 1 i3o de l'hegire (1718 de J.-C).

Papier. Ai feuillels. Hauleur, 91 centimetres j largeur, 16 centi-
metres el demi. ai lignes par page. — (Supplement i3o 7 .)

4431.

i» &^i\ gj&i) ^.^j) AaL. .tBeaule' de l'artdu style
orne" et amusement pour 1'homme accompli ». Traite" de
rhe'torique en vers, accompogne" d'un coinmentaire. L'au-

teur, Ibn Maghitai
( tf

UaUi) Ahmad ibn abi '1-Ghailh,
a compose" cet ouvrage, lexle et commenlaire, dans
I'Inde, en 1 1 16 de l'liegire (i 7 o/i-i 7o5 de J.-C), en le
defiant au sultan 'Adham-Schah, fils d'Aurang-Zeb
'Alam-Gulr. La dtidicace aussi est en vers. Commence-
ment : (,,L*Ji)| £^j w^ ^jyj fl>oi ^jJl M SZJL.
Get exemplaire parail Sire celui qui a die' prdsente' au
prince.

2 (Fol. .26.) J,L4! J^J i J.U! XJL-?. B Cadeau
pour celui qui avait demande" des reponses a ses ques-
tions », par Ahmad ibn Mohammad al-'Abbasl. C'esl un
recueil de trois cents questions au sujet.de Mahomet,
des patriarches et de divers passages du Coran. Chaque
question est accompagndc de sa reponse. Commence-
ment : Uj^J U; l*jt kussJ! M ckJI.

Papier. 171 femllets. Hauleur, a 5 cenliroelres el demi; largeur,
1
5 centimetres, n lignes par page dans ie premier ouvrage, 31 'dans

le second. Ms. du ithi" siecle. Ventures dilRrcnles. -l (Supplement

XXXI.

INSCHA.

4432.

v^i'^loal. Manuel des coiinaissnnces lilleVaires,
iistonques et grammaticales qui son I indispensables a

I &nvam ridacleur, par <Abd Allah ibn Mosiim ibu Qo-
taiba, mort au commencement du x' siecle de J.-C.
Commencement

: a^wwLs! g.**? 4WI ^-- ^ju.

Pnpicr. 166 feuillels. Hauleur, 30 cenlimelres et demi( laroeur
16 cenlimelres. ,5 lignes par page. Ms. du *»,„• si6cle. _ (S lln-
plement i348.) :- v

'

4433.

Inschd. Ce volume se compose d'extraits de pieces ^R*
ficielles et de iettres, aiusi que d'un re^it- histerique

toucbant certains e've'nemeuts qui se passerent chez les

Ghazne"vides, au xi' siecle. Les extrails consistent en
la partie des documents qui se distinguent par la«re-

cherche du langage et par les beauts du style. La plu-
part de ces pieces dmanent, probablement, de la chan-
cellerie ghazne'vide , depuis le commencement du xi« siecle

de notre ere jusqu'aux premieres ann^es du xn". On
trouve d'abord IMloge d'un vizir appele" Abou Nasr Ah-
mad ibn Qauwam al-Dtn; puis des Iettres officielles

adresse'es a des personnages dont la plupart nous sonl
inconnus, tels que 1'Isfahsalar Nasi- al-Daulat Qasim al-

Moulk Abou VAla al-Djanzawi (J>yi£); Tddj al-MosaGr
ibn Khosrau; 'Ain al-Kofdt KliodadM ; Abou Tahir Mo-
hammad ibn

c
Ali; 'Abd al-Karfm Isma'il; le vizir Baha

al-Din Mohammad ibn al-Hosaln. Au fol. 91 v° se

trouve une lettre date'e de l'an 5oa de Th^gire (1108-
1 iog de J.-C.) et adresse'e du divan du calife de Bagh-
dad (piUJ! xuj^») a un personnage qui porle le litre

Al-Mowaffaq al-Moqaddas al-Nabawl al-Imfimi al-Mosta-
dhirl. Au feuillet i83 il est fait mention de Temir
Altoun-Tasch qui dtait gouverneur du Kharizm en 4 0.7
de riidgire (1016-1017 de J-"C-)- Le present volume
se compose de tleux parlies donl la premiere se termine
au folio 91. Une note, ajoutde par un lecteur, qu'on lit

au meme feuillet, porle la date de 643 (12a 5 de J.-C).

Papier. 269 feuillels. Hauleur, 18 centimetres et demi; largeur,
ill cenlimelres. 11 lignes par page. Ms. du inf siecle. — (Ancicn'
fends 1613.)

4434.

1" Pieces officielles provenanl de la chancellerie des
sultans de Kharizm sous les regnes d'/Usiz, de sou fils

II Arslan et de Mahmoud, fils d'H Arslln. C'est pour
la bibliolheque du sultan Mahmoud que Raschid al-Din
Abou Bakr Alohammad ibn Mohammad ibn 'Abd al-

Djalll al-Ma'mart, rddacleur de ces pieces, a remii le

prdsent recueil, probablement entre 568 et 588 de I'he'-

gire (117a el 1193 de J.-C). Le volume ne porte pas
de ti'tre; celui qui est inscril sur le recto du premier
feuillet est apocryphe. Commencement : #M aM <S*J1

2 (Fol. 109 v°.) Qaslda du meme auteura la louange
du sultan Mahmoud Kharizm-Schdh , suivi de quelques
aiiires poemes du mfime.
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3° (Fol. 126.) Lettres dun sultan a un autre. La

premiere, en persan, est de Schah-Rokh a Mourad-

Kb&n. Une autre est de MoMd-Khan ou sultan d'^gyple;

1^ deux suivantes sont de Mohammad-Khan au sultan

d*£gypte. Suivenl une khotba de mariage el une leltre,

en persan, adressee au sultan Orkhan et annoncont la

prise d'Unlq (d*>)l, Nick en Bithynie). On trouve encore

deux leltres, en .persan, de Ttmour a llderinr-Khan , et

plusieurs autres adressdes par des souverains ottomans

aux sultans d'Egypte.

U° (Fol. 17a v°.) Recueil de quarantc-huit lettres

Sorites en beau style persan siir des sujets divers. Une

derniere lettre, accompagnde de sa rdponse, est e'crite

dans le langage technique des derviches Qalenders (^j

6° (Fol. 233.) Quatrains, lettres de complimenls et

pieces de vers; le tout en langue turque et d'une autre

dcriture que le reste du ms.

Ms. date" de l'an 877 de l'hdgire (1673 de J.-C).

(Voyez fol. 170 v°.)

Papier. aa6 fouillels. Hauteur, 17 centimetres; largeur, la centi-

metres. «8 lignes par page elensuile i5. — (Ancienfonds 1616.)

4435.

i° (.JaUl Ja~ i fj*rU <s*jJ' "Le tissu de soie brodd,

traitd qui ensoigne la maniere de paraphraser les pas-

sages en style cadence
-

1>, par Dhiya al-Din Nasr-Allah

ibn al-Athtr, frere du cdlebre historien
c
Ali ibn al-

Atbir. Get ouvroge, destind aux dcrivains rddacteurs, se

compose de trois sections (fafl), dont la premiere ex-

pose la maniere de paraphraser les vers des grands

poeles. La seconde indique comment on peut paraphraser

les versets du Goran, el la troisieme donne des exemplcs

de la meme oj)dration appliqude aux sentences el

maximes de Mahomet.' Les premieres lignes de la preTace

sont resides en Llano. L'ouvrage se lermine, sans ex-

plicit, au fol. q5'vK

2° (Fol. 26 y°.) Les sept derniers chapitres (6<M>) de

la troisieme parlie, d'un traitd des ornements du style, in-

tituld : hJu»s y^- Jp (^ kixUl j<xJI nPerles ramassees

dans chaque mer et enlevdes de cheque dcrin ». Get ou-

vrage, coinposd de quatre parties et renfermant trente

,chapitres, a pour auteur Schams al-Din Mohammad

ibn 'AH ibn Mahmoud, dcrivain rddacteur en prose et

en vers. Le dix-septifeme chapitre, celui par lequcl cet

extrait commence, a pour litre : u»Ll^-I & (jw^XJI _j*>J!

3° (Fol. 116.) La quatrieme el derniere partie (les

sept derniers chapitns) du kixUl $i>. On y trouve quan-

tild d'extraits en prose et en vers, dont plusieurs offrent

un certain intdrM.

Le copisle de ce numuscrit, n'ayanl pas eu a sa dis-

position les seize premiers chapitres de l'ouvrage, a cru

devoir les remplacer par le traitd d'Ibn al-Alhtr.

Ms. datd de l'an 982 de l'hdgire (1675 de J.-G.).

Papier, aoo feuilleU. Hauteur, 37 centimetres el demi; largeur,

18 centimetres. 99 lignes par page. — (Supplement i35i.)

4436.

JJiyJI ji*U« J! J2y(l\ y***- tfLa bonne voie pour

atteindre a la pratique de Tart epistolaire». Traitd de

rhdlorique illustrd par de nomhreux exemples, d'anec-

dotes inldressantes et de formules de pieces ofHcielles et

autres. Lauteur, Schibab al-Dln Mahmoud ibn Salmun

ibn Fahd al-Halabi , employd dans la chancellcrie egyp-

tienne sous lo regne du sultan Bai'bars, est morl, d'apres

Hadji-Khalfa (t. Ill, p. 67), en 7 25 de l'hdgire (i3a5

de J.-C.). Commencement : J-eL*. <*Ni ^.3- <>>-*-? U
yUJle^'t^yUjyi.

Ms. exdcute, sous les yeux de l'auteur, en 716 de

l'hdgire (i3 16 de J.-C.).

Papier. u3 fenillels. Hauteur, a 5 centim6tres ; largeur, 16 centi-

metres et demi. 19 lignes par page. — (Ancien fonds 167$; Col-

bert 539/1.)

4437.

JjUJI iiiju J! JjLJI &M itRdponse a celui qui

demandc a connallre 1'art dpistolairet). C'est un manuel

du secrdtaire renfermant les formules qui s'emploient

dans les ddpeches et les lettres adressdes par le gouver-

nemenl dgyptien au sultan, aux souverains dtrangers,

auxdmirs, aux princes chrdtiens, etc. L'auteur y a joint

des modeles de lettres aux fonctionnaires publics de

toutes les classes et des formules de traiWs, d'actes, de

leltres patentes (^jMU) et de lettres de provision

(jvJUti), etc. II dtait altachd a la chancellerie dgyplienne

en qualitd d'dcrivain rddacteur et on voit (fol. 9 v°) qu'il

s'y trouvait encore en 776 de l'hdgire (1876 de J.-C.).

Le premier feuillet manque, et il manque un feuillet

entre les folios 1 et 2.

Papier. 1 35 feu.illets. Hauteur, ao centimetres el demi; largeur,

ill centimetres et demi. t3 4 18 lignes par page. Ms. du in' siecle.

— (Supplement tPg.)
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4438.

Premier volume du »Loi)t i^i „Le vin (1'essence)
du style officieln, par Taqi al-Din Abou Bakr ibn Hod-
dja al-Hamawi, dcrivain rddacteur a la chancellerie e'gyp-
lieime dans les premieres anndes du xv« siecle. C'est un
recueil de pieces et d'extraits, modeles du beau style. On
y remarque plusieurs dipl6mes et letlres d'investilure.
Quelques-unes de ces pieces sont daldes de l'an 817 de
1'hegire (i4i4-i4i5 de J.-G.) Commencement : <kJL

Ms. date" de Pan 845 de 1'hegire (i44i-i44a de J.-G.).

Papier. 97 feuillets. Hauteur, i 7 centimetre largenr, la centi-
metres. i3 lignes par page. — (Ancien fonds 1613.)

4439.

pUoill yl^i Vb^. Traite
-

sur le fonctionnement de
la chancellerie egyptienne et sur les connaissances qu'un
rfcrivain rddacleur doit posse"der. Get ouvrage, sans pre-
face ni titre, commence par ces mots : 4, oik)! &.<xJl.
JjHI vUJt yUL. l^j *,b^ ,Uwi)t yj^i jjJU*. Un
Turc, peu verse" dans la connaissance de 1'arabe, a dci-it

sur le redo du feuillet a, en guise de litre : oUi

Ce meme titre estreproduit par d'autres mains, encore
deux foil, sur le meme feuillet, 1 r° et 1 v". [/importance
des matieres renferniees daus cet outage est bien con-
nue. On y Irouve, distributes en treize sections (^wJi),
toules les connaissances dont pouvaient avoir besoin
les commis de la chancellerie, sous le regne de Baras-
bai', sultan mamlouck circassien, qui mourul l'an 84

1

de 1'hegire (i638 de J.-C). La date de la compo-
sition dc cette encyclopedic est parfailement indiqude
par deux passages : fol. 5 7 r» et fol. 266 r°, ligne i3.
Outre les renseignemenls Msloriques, les listes des son-
verains musulmans et les notions gdographiques, on
trouve, dans la derniere section, les prolocoles des
trailds de paix que le sullan avait comrade's avec les
autres puissances, lant musulmanes que chrdfiennes
et les formules des de'pfiches et des lettres qu'il lear
envoyait.

Papier. 33o feuillcU. Hauteur, a8 centimetres; lameur, 18 centi-
mes el demiaS lignes par poge. Ms. du xv' siecle. - (Ancien
londs 1

5

7 3 j Colbert a4B6.)

4440.

Choix de letlres pour servir de modeles aux ama<eu>»
qui cultivenlle style epislolaire. Ces iettres emanenf, paaj-
la plupart, de la chancellerie des sultans mamlouclcs cir-

cassiens et sont adress<5es aux princes musulmans de di-
vers pays. On y trouve aussi quelques lettres Writes par
des particuliers. armi ces pieces on remarque des epilres
composees par le cadi Abou '1-Thana Mahmoud, par
Al-Salah al-Safadi, par Tddj al-Din ibn al-Athir et par
Djamal al-Din ibn Nobala. Ajoutons une lettre adressee
par Abou '1-Walid ibn Zaidoun a Abou '1-Hazm, gou-
verueur de Cordoue; une autre du Qadhi al-Fadb.il;
une depficbe adressee au souverain de Dehli, dans l'lnde;'
une autre du sultan Djakmak au seigneur de TunisJ
une aulre adressee au souverain naseride qui regnait en
Espagne; une autre envoyde au sultan Inal par les mu-
sulmans domicilids a Lisbonne, et d'autres adressdes au
souverain du Yemen, a Qara Yousof, seigneur des deux
'Iraq, aux souverains de rJisn-Kaifa, de Maridin el de
Tokroilr. La piece la plus rdcenle est datdc de Fan 872
dc 1'hdgire (.468 de J.-C); elle fut adressde par le sou-
verain de Tunis (voyez fol. 61) a Al-Malik al-Aschraf
QaitbaV. Aucun ordre n*a p^idd a 1'arrangement de ces
documents. Le nom du compilaleur n'est pas indiqud.
Commencement : g <->Us3lj caUJJI ,Lu M ^Jl.

Papier. ato feuillels, Hauteur, a 7 centimelres; Inrgeur, 18 cenli-
mdlres el demi. 9 .<J lignes par page. Ms. du xv- siecle. — (Ancien
fonds 1575.)

4441.

Guide du Kalib. Volume compose' de plusieurs traife's

et formant un manuel des connaissances dont tout em-
ploye' de 1'adminislration a besoin. On y Irouve les ele-
ments de I'arilhme-tique, de la ffe-omftrfe, de 1'arpen-
lage, de l'assielle des imp6ls en 6gyple, des precedes
agncoles, elc. La lisle de ces traitj* et chapitres, ti-
digee par M. de Sacy, se trouve en &e du ms.

Ms. date" de l'an 979 de 1'hegire (1 67 1-1 67a de J.-G.).

Papier. 180 feuillels. Hauteur, ai centimetros j Jargeur, i5 centi-
metres. a3 lignes par page. — (Supplement 191a.)

4442.
y**l\ «v cU-jlk, i^l ^^u ,AppHritions

heureuses des beautds du sdrail, en fait des correspon-
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dances litteVaires entre contemporains», por Darwlsch

Efendi al-Tdlatti (t-yJlU!). C'est un recueil de diverses

epitres en vers que Tauteur avait adres6e"es a des per-

bonnages niarquants et plusieurs pieces qu'il avait recues

de; ses correspondents. II dit avoir achieve" son travail

Tan 981 de l'hegire (1578-1674 de J.-C). Commence-

ment : d-AjJ* A HJSMut yUoill fl+lo U-j ^jSl \i AftUi

Ms. dale" de 1'an to6/i de Pliegire (*65/i de J.-C).

Pnpier. 173 feuillels. Hauleur, 26 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. s5 ligncs par page. — (Supplement i35a.)

4443.

Forinulaire de leltres officielles, par le Schaikh Mo-

hammad nl-Bakrf al-Siddiqi, qui a i-e'digiS totiles ces

pieces en ftgyple, sous le gouvernement ottoman.

Papier. 334 feuillels. Hauleur, ai centimetres; lorgeur, i5 cen-

timetres el demi. i3 ligncs par page. Ms. du \m' sifecle. — (Sup-

plement i35o,)

4444.

$)$\ !>* (j ^1*^! v^ f'Livre de cliarnies, ou science

des dcrilsn. Traite d'epistolographie , intitule
1

aussi, sur

le 1'rontispice, w**^=- J» (O^*3 i u***^' )^ "L" Per'e

prlcicuse, pour l'instruction de chacun*. L'auteur, 'Abd

al-Rahman Efendi, s'est borne", en general, a recueillir

des passages remarquables dans les letlres de divers

e'erivains. Ces pieces ne renferment que des compliments;

quelques-unes sont en vers. Commencement : «*H «\*i

Papier. 5o feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, 10 centi-

metres. 1 5 lignes par page. Ma. du xvn* siecle.— (Ancien fonds 16 14.)

4445.

c»iV*(lJll) cul+ilXll i *L*jMl £>>>o. Formulaire ren-

ferment des modeles de letlres, par Mar'l ibn Yousof al-

-Haoball,. Commencement : yL»»->il! ..^-il tjjJI aM «\*i

yLJlj. jjkiJI &A&? nik^

.

Papier, 65 feuillels. Hauleur, 01 centimetres; largeur, lB centi-

metres el demi. 18 lignes par page. Ms. du i?u' siecle. — (Supple-

ment i353.)

XXXII.

PROSODIE ET METRIQUE.

4446.

i<> &yJL (_£}t* zj»- Commentaire du cherif Moham-

mad ibn Ahmad al-Sibtl Al-Andalosl, sur le cdlebre

traite" de prosodie arabe, en vers, de Dhiyfi al-Din Mo-

hammad al-Khazradjt. Commencement : ^<>J! M >>*+£

2 (Fol. 68 v°.) Traill d'enigmes en seize para-

graphes, par Nizam al-Dtn, fils du schaikh Mahmoud.

L'ouvrage est en persan et commence par ces mots :

£ ]) ^ ylkU. yl yo eol^i $,^Cw

.

3° (Fol. 80 v°.) Autre traite* d'emgnies, en persan.

Papier. 83 feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, i4 centi-

metres el demi. 1 9 ligncs par page, puis si, puis 19. Diverses den-

tures du jvi' siecle. — (Ancien fonds i48a.)

4447.

y
A iiy*Ul J* «X**JI y%4 nPierreries e"cla-

tautes poshes sur la Rdmiza du Khazradjite». Commen-

taire d'Abou '1-BaqS Mohammad ibn 'AH ibn Khalaf

al-Ahmad! sur la Rdmita (indicateur) ou »^-*-t<aJiJI

zX^y
7&, traite" de prosodie et des rimes de Dhiya al-

Din Mohammad al-Khazradji. Ce commentaire a e"te"

compose en 902 de l'hegire (1497 de J.-C). Commen-

cement :
yl*+l! A^i ytwJill (ijJ^ ^JJI aM <X<JI.

Ms. date" de l'an 1087 de l'hegire (1676 de J.-C).

Papier. i35 feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, t3 centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement 1 270.)

4448.

Commentaire sur la Khatradjtya de Dhiya' al-Din al-

Khazradji, par Schihab al-Din al-Balawl (^-"Jl)- L
'

au-

leur dit avoir aclieve" son ouvrage en 908 de 1'Wgire

(i6o2-i5o3 de J.-C). Commencement : is<>Jt •*« <>^

!y.><*> HA* H»C )y») dUi LLo £j&.

Papier. 980 feuillels. Hauleur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres, a 3 lignes par page. Me. du miii* siecl*.— (Supplement 1371.)
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4449.
_*«^tt i^i zyA, ^, ^ ^ rlMpiMtl

.

on dii
ie.gneur des choses cre'e'es, pour servir de commenlaire
fHa Khmradpyav, par Zakariya ibn Mohammad al-An-
san. Le commentairo "commence par !e quatrifeme vers

>^>iy*(s^. tJ-ptjxAU,. Les vers sonl Perils J, ia
marge. Commencement

: j^JI ^^ ^jj| ^^
Papier. 54 feuilleU. Hauteur, aa centimetre, , J.rgeur, iCceuli-

nftlrc.,. a , Lgnes par page. Ms. da ,„, aiecle. - (Supplement ,
™

s .)

4450.

^f^f^ " LeS pe,'leS de Kh6d3"- Commenlaire
™\**«««Jm , par Badr al-DJn ibn 'Omar Khddj ibn
Ala Allah al-Fetnl (do ^, vUlnge de I'Inde). Com-
mencement

: l^MUJ, l^^t^,^. Ge com-
menta.re est accompagne" de gloses intitules -^LJ
^L'i^ ^T'

eS fmeS,,
'
donl Vaalw* est "°™«5 Al-

Sa.y.d Abd al-RahmAn ibn Mos.afn, el qui commenced

Papier. , ,3 fcaiilols. Haute,,,-, aa centimes; large,,,-, ,5 cen(i .»««.
,

et dem,. , 9 el oo lignes par page. Jfe. du ?,„,'
sifc|

_

(Supplement i

a

7 3.)

4451.
<x-y-*ULjl^ J ^^j, -jj, RPeHes s

,

e
•
pour servir de commenlaire a la CfeM„„, e'est-a-dire au
IraiW en vers sur la mdtrique arabe du celebre ™m-
mamen Abou «Amr ibn aUIadjib, par Mohammad ibnSahm tbn Na?r Ailahibn Sfilim ibn Wasil, auleur de
1 ttutoire des Aiyoubides. Commencement

: tfi *M ^JL
° ,

'
**?> uL^*> J^1 En ,<He du ^™ on a

ajoiitf, aprts coup, u„ lakhmh et un ^ con

HfSThld
^^Je™ent conn,, sous le nom

Ms. dale" de Tan 7 3a de I'hegire (i33 2 de J.-C).
Papier. 86 femllots. Hauteur, a6 cenlimeires; largeur, „ centi-n>4l«8. „ l,gne8 par pafie . _ (Ancien [ouis ^f > 7 «nti

4452.
»° Qasida de-Mohammad ibn Ahmad ibn 'AH R6n6-ralement connu sous le nom d'ftn DjAbir al-Hawart, sur

I

la prosodic arabe. Les vers de ce poeme riment tous en
j> . Premier vers :

Selon Al-Maqqari, Ibn Djdbir mourut a Al-Blra (iU*}|
tres probablement BirMjec sin- 1'Euphrale) en 780 de
I'hegire (i3

7 8 de J.-C).

2 (Fol. 34.) Qasida du nieme auleur, sur la prosodie
et la rime. Dans cette piece, les rimes varient, mais les
hemistiches de choque vers riment ensemble. Common-
cement :

3" (Fol. 3 9 v°.) QasWa plus abre'gde sur les in^mes
sujcls, par le meme auteur. Premier vers :

<>-wjJI ijjjlo J! b^vi_«
tit ^ <y-JjL

t>° (Foi. 46.) jLjai^j i A^j ^^ ltLe cn.
deau, renfermantun abr^gd du Molhan. Poeme du meme
auleur, donnant 1111 ah-ege" du Moll.al al-IWib, poeme
sur la grammaire, par Al-flariri.

5° (Fol. 53.) Traile" de grammaire, en vers, par le
meme auleur. Premier vers :

tfOi (j* ^a* U; )

y
iixM* a^^ ^^XJt^ J^si

6° (Fol. 73 ,..) i p|_^ ju, l. ^kj ,j ^^j, ^^
^«^i "La parure de 1'homme diserl, a savoir le con-
lenu du Fasth, mis en van., par le m6me auteur. Le
*«*•*, traits de pfhilologie tres connu, a pour auteur le
ctflebre grammairien Abou VAbbAs Tha'lab (JU)
mort en a 91 de 1'hdgire

( 9 o3-9o4 de J.-C). Premier
vers

:

o

7° (Fol. 1

1

9 v°.) Maqsottra, poeme dont tous les vers
se termment par un ^bref, par le meme auteur. C'est
un dloge de Mahomet. Le poeme est divisd en morceaux
de dix vers nmant ensemble; dans le premier morceau
la letlre pt'nultieme est un alif; dans le second, un M
et ainsi de suite jusqu'a la fin de I'alphabet. Premier
vers :

* €1*°

8° (Fol. iag v°.) Traitd en vers sur la maniere de
distmguer entre Yalif bref et ]'«/;/ long, par le meme
auleur.

9" (Fol. i35 v°.) Traite- en vers, rimanl en mim, sur



la inaniere de dlstinguer entre le lb et le J=, par le

in^me auteur.

h- j. « (Fol. 1 39 v°.) Traite" en vers ou sont dnumdrds,

elans l'ordre de 1'aJpbabet, les noms dont la lettre ini-

tial* -peul se prononcer avec 1'une ou i'autre des Irois

voyeiles (ttOUU)
,
par le nieme auteur. Premier vers :

jjU. (j? *«-i ^j! && yi* v; >** i'b Jy*-'

1 1« (Fol. l/l8 V°.) </« «S*aUx)U (Sji Lfti (jlyiyl AA3?

ylpj-Si-)! (JjW ttCadeW pour mes contemporains, indi-

quant les mols du Coran dont une des lettres se lit avec

deux voyeiles diffdrenlesr), par Schihab al-Dln Ahmad

ibn Yousof ibn Malik al-Ro'ainl, docleur malekite de

Grenade. Commencement : i$\ % w
i! i£»>JI ^M <y. * **

FONDS ARABE. ,,.*... 71.1

al-Benouni. L'auteur expose les* regies qui doivent pre"-

sider a la composition des J-^-j et des (-*-J|>-*, deux

genres de poesies cultivds en Espagne.

3" (Fol. 3a.) Pieces de vers, par le mfime auleur.

Ms. date
-

de Tan io84 de I'bdgire (1673 de J.-C).

Papier, io feuilleU. Hauteur, 30 centimetres et demi; lorgeur,

« 5 centimetres. 91 lignes par page. — (Supplement 1619.)

L(6^s_^jjJ L^.1 J* IflJylj l^yliJ yl^iUI

I^jIjmj. Get ouvrage a did conipvsd a Al-Birc (Birddjec)

sur I'Euphrale en 7&5 de 1'hdgire (i34/i de J.-C,).

ia° (Fol. aoo v°.) tJ-x£i\ ***** yt v^' £*J "Dd-

voilemenl d'un averlissement aux copistes», par le

meme Al-RoVint. L'auteur coinnienle assez longuenient,

et vers par vers, le poeme d'Ibn Djabir (voyez ci-dessus,

n" 9) sur l'orlhographe du lo et du (_jp. Commence-

ment : /UwLajJU cjytJl u^Xi-l ^.kJI <*M •**£.

Ms. execute a Mddine, en 770 de rhdgire (i36g de

J.-C.)
,
par le neveu de l'auteur des deux dernieres pikes.

Papier. a63 feuilleU. Hauteur, 37 centimeires et demi; largeur,

18 centimetres. 19 lignes par page. — (Ancien fpnds 1869.)

4453.

Introduction a l'art des vers, par Schams al-Dln al-

Nawahi. L'auteur dil (fol. 6.) qu'il avail did e'leve de

Kama) al-Dln al-Damiri, l'auteur du Haydt al-Haiwfa.

Commencement : yJ-^> *-Ia_Ut ScLwa i iU<>JU S^i>

Papier. »o feuiliets. Hauteur, 31 centimetres et demi; largeur,

16 centimetres. a3 lignes par page. Ms. du stii' siecle. — (Supple
-

-

ment i356.)

4454.

44$5.

Commentaire sur la preface du traild.de prosodie de"

Moliammad Raghib Pacha. Commencement : L> d<y*j?

.Papier, it feuilleU. Hauteur, qi centimetres; largeur, i5 centi-

metres el demi. 17 lignes par page. Ms. du itii* siecle. — (Supple-

ment ia6g.)

4456.

Opuscule dcrit dans un style tres recherchd et qui

commence par un dloge d'un Iraild de prosodie compose"

par un nommd Abou '1-Hasan. Puis vient 1'e'loge d'uu

vizir appeW Moliammad Pacha, et un commentaire tres

prolixe sur ies premiers mols d'un traile", probablement

le meme. Plus loin un docteur schaWi'le nommd SolaVm.an

ibn Yahya nl-Zobaidl parle de lui-meme'.«* de ses pro-

fesseurs. Des notices biographiques de qudlques-uns de

ces professeurs terminent 1'ouvrage. Au fol. 3 1°, on lit

que ce traite" a die" dcrit («+^), Tan 1 171 de 1'hdgire

(1757 de J.-C.), par un nommd *A11 ibn ab! 'Abd Allah

al-Adkari, au Gaire. Commencement : $ p*i <$A '<>*

Papier, la feuilleU. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 17 centi-

metres et dcrai. 19 lignes par page. Ms. du'.xnu' sikle. — (Supple-

ment 1368.)

XXXI11.

BIBLIOGRAPHIE.

4457.

,'
L;rtlilt^ i (mX\} i*JI & «L'inccrlitude et le I

Premiere partie du c^^i,.v\d «Ulalogue des

menson^dloignds, en'ce qui regarde Part de composer
|

Utres... par Abou. '1-Faradj Moliammad ibn Isbaqal-

dans les deux genres », par Tadj al-Di.i <Aibd al-WahbAb j WanAq, conna sous le nom dlbn abi Ya qoub a, -l>a-
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dim. Le texle enlier de iWage a did puilid par Fliigel
Manuscrilcollationnd en 6a 7 de I'hdgire (iaao-ia3o

de J.-G.)

Papier. a3 7 feuillets. Hauteur, ao centimetres; largeur, 'i3 centi-
metres et demi, ,6 lignes parpaee. -^ (Ancien fonds 87 4.)

MANUSCRITS ORIENTAUX.

4458.

Seconde partie du c^_i)| VU4 d'Ibn al-Nadim. Le
texte commence par le cinquieme chapitre (&) du ciu-
qmcme discoure (*)1<U).

:

M»., copid en i846 sur I'exeiuplaire de la Biblio-

JJftque i&euprulu, h Constantinople, par les sobs de
M. de Siane.

Papier. iH feuillets. Hauteur, »4 centimetres; lorgeur, 16 cenii-
melres. , 7 i,g„es par pRge , -_

(
Supplenjeni ,/ioo *««.)

4459.

W^XiJj? V^ll tfW ^.fe^y.1 uU^ «Qui dissipe
les erreurs en ce qui conceme les litres des livres et la
nature des diverges branches de la science*. Grand dic-
Uonnaire Mbliographique, par Mostaril ibn 'Aid Allah
surnommd Kifitib Tchdle'bi, connu sous le noin de Had-
dji Khallla ou Hadji Khalfa , mort en i658 de J.-C

Ms. datd d.e 1'an 1091 de l'hdgire (1680 de J.-C).

Papier, m feuilleis. Hauteur, a 9 centres; larger, , 6 centi-
metres. In lignes par page. - (Ancien fonds 7 33.)

4460.
M^me ouvrage.

Ms. datd de Tan 1091 de I'hdgire (1680 de J.-C,).

Papier 6,8 feuUlcU. Hauteur, a3 centimetres et demi; largeur,
, 5 centimetres. 35 lignes par page. - (Ancien fonds 87 5.)

4461.
Mime ouvrage. Cest le texte revu par Ibrahim ibn

Ali Arabadjibachi (chef des troupes du train), mort vers
Ian 1773 de J.-C.

Ms. datd de J'an 1200 de l'hdgire (i8o5 de J.-C).

Papier. 4 7 5 feuillets. Hauteur, 34 centimetres, larBCUr, ao cen(i.
metres. 3g lignes par page._ ( Supplement 1

3

9 6.

)

4462 a 4464.
Mame ouvrage, accompagnd d'une traduction fran-

caise, par Petis de la Croix. Le premier volume se ter-
nune par la letlre W. Le second volume contient le
resle du dictionnaire , et le troisieme, la table des ma-
tieres dressde par le Iraducteur. Le tout de la main de
Petis dela Croix.

Ms. datd des anndes 1702-1703 de J,-C.

3 vol. Papier. i al 3 e! >o5i pages et 465 feuilleU. Hauteur,
d7 centimetres; largeur, 3 « centimetres. - (Supplement a385 a
3087.)

4465.

Extraits du mime ouvrage. Copie faite a mi-marge,
probaiilement a Paris, vers la fin du xvif siecle. En
regard d'un petit nomire d'articles se trouveune traduc-
tion latine de la main de Renaudot.

Papier. 399 feuiUets. Hauteur, 39 centimetres; largeur, a6 centi-
metres. a5 lignes par page. — (Supplement i3 9u.)

4466,

Abrdgd du dictionnaire bibliographique de Hadji
Khalfa. M. de Sacy a insdrd une notice de ce manuscrit
dans le tome VIII, p. aoo el suiv. , des Notices et extraits.

Papier, hoh feuillets. Hauteur, 34 centimetres j largeur, 10 centi-
metres et demi. 35 lignes par page. Ms. du irm' siecle. — (Supple-
ment i397 bit.)

4467.

Autre abrdgd du dictionnaire bibliographique de Ha-
dji Khalfa, inlituld ziy-A~J\ & t^JLLlI &£*< iu=5iU.

Papier. aa5 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 1 5 centi-
metres. i 7 lignes par page. Ms. du xvur* siecle.— (SuppUmont i3 98.)

4468.
M4ime ouvrage.

Papier. a79 feuillets. Hauteur, aa centimetres; largeur, 16 centi-
metres et demi. a3 lignes par page. Ms. du in* siecle. — (Supple-
ment i397 .)



4469.

Liste de livres dont la plupart traitent de malieres de

the'ologie musulmane. La seconde moilid du volume

contient un grand nombre de legendes se rapporlant aux

patriarches et aux prophetes, jusqua Jdsus^Christ, dont

il est fait mention dans le Goran.

Papier. 45 feuiilets. Hauteur, 48 centimetres; largeur, 17 centi-

melres cl dcnii. Environ S7 lignes par page. Ms. du xvii' siecle. —
(Supplement J 399.)
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Ms. date"de 1'an 1199 de I'hegtre (1717 de J.-C.).

Papier. 10 fenillels. Hauteur, a3 centimetres ; largeur 16 centi-

metres et demi. a3 lignes par page. — (Supplement 1A01.)

4470.

i_aJuJI iy°$£. u>Ail XX10 itTraile' qui lie nos succes-

seur» a la ti'Oupe de nos pre'de'cessem-sn, par Moham-

mad ibn Solai'man jliJt, mort a Damas Van 109/1 de

I'hdgire (i683 de J.-C.). L'auteur indique les filieres

par lesquelles les textes des ouvrages sur les traditions

et sur la loi musulmane sont arrives aux savants de son

temps. G'esl un cafalogue alphabe'lique de livres avec

Vindication des noms des savants qui se sont transmis

successivement le texte de chaque ouvrage. Dans le titre,

l'auteur joue sur les termes grammaticaux sila et wait-.

soul. L'ouvrage na pas de preTace. Quatre feuiilets,

place's en tfite du volume, contiennent des certificafs

d'&ude.

Ms. dale
-

de Tan ilia de l'hegire (1729 de J.-C).

Papier. i5i feuiilets. Haulesir, 22 centimetres el demi; largeur,

lG centimetres el demi. a 5 et cnsuile a3 lignes par page. — (Sup-

plement xlioli.)

4471.

1° Liste des ouvrages d'Al-Rafi't (^^i), docteur

schafe'ile, etde I'imamAl-Nawawf.

a" (Fol. 1 v\) Liste chronologique des principaux

ouvrages sur ie droit schafe'ile et des docteurs schafe'ites

les plus dislingue's.

Papier. 10 feuiilets. Hauteur, a 3 centimetres; largeur, 17 centi-

metres, a 6 et 37 lignes par page. Ms. du win' siecle. — (Supple-

ment 9l6D.]f

4472.

Catalogue raisonne des ouvrages de Djalal al-Din *Abd

al-Rahmun al-Soyoutt. Cette liste est de 1'auleur lui-

mtbie.

MAB. OMEKTAVI.. — IK

4473.

Liste des ouvrages dont le schaikh Ahmad ibn Mos-

tafa al-Malikl al-Azhari al-Sabbagh avait fait une elude

sp^ciale* noms des maltres sous lesquels il avait ^tudid

ees ouvragpe<" .«..-.
Ms. date" de fan 11 78 de I'hdgire (1 7.64 de J.-C.).

Papier. 29 feuillels. Hauteur, aa centimetre?« Utnjb fargOdtV

1 6 centimetres. 37 lignes- par $*»;<(. ^- (Supplement !«»«•)' '

4474.

Catalogue des manuscrits conserve's dans les biblio-

theques de Constantinople, a savoir les bibliotheques

d'ltif (UJoU), de Bfighib-Pacha (Lab ^1;),/de Kieu-

preli. de Nouri-Osmamye
-

, d'Ibrahtm Pacha, d'Ai'ya

Sofia, du sultan Solai'man , de Hamdiya , d^Ascher Efendi

(^^Sii! ySU), de Ye'ni-Djame', du sultan Bay&fd, de.

La'Ml (<J*W), uu sultan Mostafa. Ces catalogues ont

6\i copies sur les catalogues originaux de ces biblio-

theques, en 1866, par les soins et sous la direction de

M. de Slane. II existe a Constantinople encore d'autres

bibliotheques, dont celle d'Ahmad III, placed au Vieux-

Serail, a Top-Capou, est la plus remarquable.

Papier. 38o feuiilets. Hauteur, a6 centimetres; largeur, )8 centi-

metres. 19 lignes par page. — (Supplement iAe>5 Us.)

4475.

Liste d'ouvrages historiques qui se tvouvent dans

quelques-unes des bibliotheques de Constantinople.

Papier, a feuiilets. Hauleur, ho centimetres; largeur, 16 centi-

metres. — (Supplement iAo5.)

4476.

Catalogue de plusieurs collections de livres qui se

trouvaiont dans Fendroit (du Caire?) appeM Portique d'Al-

SMt al-Schauw&m(^ytM obLJl (&;)• Celte lisle con-

tient plus de deux mille tilres-oon classes: .'

#

.

UfFltifetJ&fATI«S*Lt<
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Papier, go feuillets. Hauteur, a a centimetres et demij ]arge!ir
16 centimetres. i3 lignes par page. Ms. <lu itiii* siecle. - (Supple^
mentiioo.) v fr

4477.

Catalogue des livres qui se Irouvent dans deux cham-
hres omnlales (<j*^ ^^) du college d'Abou
Omar fmi Caire?), Cetle lisle a itu ridigde en io3a de
lheg.re (i6a 2 de J.-C), par les soins du bibliotbe-caire
de 1 etabhssepient. *

Papier. o3 faiStata. Hauteur, aS centimetres; Iargeur, .5 centi-
metres. 27. hgpes par page. — (Supplement i4oa.)

MANUSCRITS ORIENTAUX.

4478.

Catalogue des manuscrits doat se compose la biblio-
tneque de la grande mosque'e Ai-Zaitouna (%*>JI) a
Tunis pnfceMe- d'une liete des manuscrits appartenant
a «Sid Hassouna Bel Hadj, a .Tunis,. A ces documents
est jointe une notice redigde par A. Rousseau et H Co-te^ Wterpretes du consulaf g^ral de F a Tunis.

Ce ma. a e'te probablemeiit dcrit en i848 ou 18%.
Papier.. 4 7 feuillei,. Hauteur, 3a. centimetres; Iargeur, a. centi-

metres. — (Supplement ,399,0/,.)

4479.

Meme ouvrage. Gopie faite a Alger, en i8 7 4, sur
iexemplajre de M. Rousseau, par Mu« Lucie de Fau-
connet de Fontanier.

JctT'J
3

^f^' *»"**<"• »9 centimetres et demi; larger,i8cenUme lrOse.deB,..3oa3aligne8 parpagei-(Supplemental93

4481.

Inventaire des manuscrits de la bibliotheque d'Asselin
de Cherville, en arabe et en francos.

Papier. ,11 feuillets. Hauteur, 80 centimetres et demi; Jargeur
a

.
cenhmelres. U y a eu general 7 articles par page. Ms. duW siecle!— (Supplement ai6i.)

4482.

Lisle de fragments de manuscrits qui se trouvaienl
dans le fonds Asselin, par M. de Slane.

Papier. 6 feuillets. Hauteur, i5 centimetres; Iargeur, ,8 centi-
metres el demi. Ma. dn m« siecle. - (Supplement aa8j.)

4483.

« Gathalogus librorum qui arabice manuscripti in Bi-
bhotheca Illusti-issimi Domini D. Petri Seguier suprcmi
Regis Regnique Gallia? cancellarii asservantur. 7. Ce cata-
logue a M rddig^ en 16&7 par le moine capucin Elzdar
de Sanxay. A la fin, a litre d'appendice, se trouve une
lisle des manuscrits lures, persans et copies.

Papier. 109 feuillets, Hauteur, 3i centimetres; iargeur, a, centi-
metres (Fonds des catalogues 66 h.)

4484.

Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliotheque
du Roi, rddige* en 1677, par Pierre Dipy (Diyfib) d'Alep.
Les manuscrits sont cote's 368 a 1228.

Papier. 3oi feuillets. Hauteur, 37 centimetres; Iargeur, a5 centi-
metres. — (Fonds des catalogues a6, fonds das traductions .1 a 1

.

)

4480.
Catalogue de la bibliotheque Al-Sadiqiya de la mosque'e

ZailounH) a T Exemplaire imprint (en 12Qa de
1 negire). avec des additions manuscrites.

4485.

« Catalogus manuscriptorum arabicorum. » Les notices
de ce catalogue des manuscrila arabes de la Bibliotheque
du Roi commenced par le n« 368. La copie, incom-
plete a la fin, paralt avoir die' ex^cutde sur un original
drat plusieurs feuillets e'laient transpose's. Elle est suiviu
.dun abrdgd du meme catalogue rddige en francais, donl
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ie dernier nume'ro est iaa8, et d'une liste des manu-

scrits persans de la Bibliotheque du Roi cotes 1672 a

1609.

Ms. date" de 1'an 1718. U a e'te' san6 doute execute"

pour 1'abb^ Renaudot,

Papier, i4s feuillets, coles 1 & 56 et 1 a 86. Hauteur, 38 centi-

metres; largeur, a 5- centimetres. — (Fonds des catalogues 96 lis,

fonds des traductions 139.)

4486 a 4491.

Catalogue des manuscrits 1 a 1963 du supplement

arabe de la Bibliotheque nationale. Les notices des ma-

nuscrits qui provenaient de la collection d'Asselin do

Gherville ont toutes iti redigees par M. de Slane, les

au Ires par M. Reinaud qui a revu 1'ensemble du travail.

Un certain nombre de bulletins manquent.

6 vol. Papier. Les feuillets sonl coUs de 1 h i<|53. Hauteur,

a 5 centimetres; largeur, 18 centimetres. — (Fonds des catalogues

337-34s.)

4492 et 4493.

Copie du catalogue contenu sous les n"' 4486 a 44gi,

de la main de M. Ch. Delrdmery. En lite, on lit ce titre

de la main de M. Reinaud : « Supplement du Catalogue

des manuscrits arabes de la Bibliotheque royale, par

M. Reinaud. Paris, i846.i>

9 vol. Papier. ^3g pages. Hauteur, 38 centimetres; largeur,

a4 centimetres. -— (Fonds des catalogues 6a.

)

4494 a 4501.

Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliotheque

nationale, .par M. Amari. Ce catalogue comprend les

h" 1 a 881 de Tancien fonds et lesV 1 a 534, 885

a 954 et quelques manuscrits isoles du supplement.

8 vol. Papier. s56, ao8, 190, 335, iaa, )3s, i54 el 337 feuil-

lel» Hauteur, aileentimetres; largeur, 19 centimetres. — (Supple-

ment 336*1 a 3368.)

4502 a 4504.

Catalogue des manuscrits arabes 883 a 1626 de 1'an-

cien "fonds et, a partir du n" 535 , d'une partie des ma-

nuscrits du supplement, par M. H. Lp.Tfcybourg.

3 vol. Papier. 356, 374 et 383 feuillets. Hauteur, alt centi-

metres; largeur, 19 centimetres. — (Fonds des catalogues 477.)

V 4505.
;;

Catalogue des inanuscrits ig&g bit a 2287 du sup-

plement arabe de la Bibliotheque nationale, par M. H.

Derenbourg.

Papier. 86 feuillets. Hauteur, s4 centimetres; largeur, 19 centi-

metres. — (Fonds des catalogues 34s bit.)

4506 a 4518.

Catalogue de6 manuscrits arabes de la Bibliotheque

nationale, par M. de Slane. Ce sont les bulletins du pre'-

sent catalogue.

j8 vol. Papier. 33a, 466, 5a8, 474, 3o3, 358, 366,396,

360, a54, 373, 4oo et 178 feuillets. Hauteur, a5 centimetres; lar-

geur, ao centimetres. — (Fonds dee catalogues 478.)

xxxrv.

OUVRAGES DIVERS ET SUPPLEMENT.

4519.

Cahier renfermant une nouvelle redaction des huit

premiers psaumes de David. Ce travail, fait par un faus-

saire musulman, consiste en quelques versels de chaque

psaume aVec des interpolations en style coranique.

Partout Dieu est cense" s'adresser a David, dont le nom

paralt tres souvent. Chacun de ces pr^tendus psaumes

est intitule (tsouraten (*>«) et porte en Ifite tebismiliah.

Papier. 7 feuillets. Hauteur, a I centimetres; largeur, i4 centi-

metres. i3 iignes par page. Ms. du ivii" siecle. — (Supplement

1966 lit.)

4520.

Lea psaumes. Le ins. est incomplet. H ne re9te que

les psaumes t k Ifj.

Papier. 34 feuillets. Hauteur, 30 centimetres; largeur, i4 centi-

metres. i4 lignte par page. Ma,du m' slide. — (Supplenu3;£34s7.)

90.
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4521

^UaJI olxS. Exposition descroyances des Samaritains
et defense de ieurs doctrines. Le premier chnpitre traile

du prophe'tisme et le second des animaux dont il est

pennis de se servir. Les textes de la Bible sont dents en

caracteres samaritains. Commencement : iylxlt M Ov*il

*J-**M j»i
!<>>^t O^yi ij^l i. L'auteur se nommait

Aboil '1-Hasan al-Souri (oyyall).

Ms. date" de Tan no3 de rh<%ire (i6ga de J.-C.j.

Papier, loh feuillels. Hauteur, 33 centimetres; largeur, aa cenli-
niclres. 19 a a j lignes par page. — (Supplement 1966.)

4522.

Les chapitres 1 a xi de I'fivangile de saint Mathieu.
La copie n'a pas dtd achevee.

Ms. datddol'an 1794.

Papier. 16 feuillels. Hauteur, at centimetres; largeur, 16 centi-
metres. 18 lignes par page. — (Supplement a4/i5.)

4523.

1° jS-flJt jis J* ^41 «Ce qui aide a chasser les

soucisu. Traitc' de morale compose* par Mar lilie, me"-

tropolilain neslorien de Nisibe. L'ouvrage se compose
de douze chapitres : i° Sur la piele"; a" Sur la recon-
naissance; 3° Sur la continence; 4° Sur 1'humilite';

5° Sur la misencorde; 6" Sur le repenlir; 7 Sur la

conduite qui est conforme a. la raison ; 8° Sur 1'utilite
-

do prendre 1'avis d'autrui; 9° Sur la bonte" du caractere;
10° SurlaliheValite"; n" Sur requite"; la" Surla cltf-

mence. L'auteur, en parlant de cheque yertu, traite du
vice qui en est 1'oppose".

a" (Fol. i63 V.) Traile" altribue" a Platon et dans
lequel ce philosophe recoramande la mortification des
sens comme le moyen de chasser les soucis.

..Ms. date" de Tan 1357 de 1'ere des martyrs (i64i-
i6ia de J.-C).

V

Papier. i5g feuillels. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur,
i5 centimetres. 1 1 lignes par page. — (incien fonds 961.)

4524.

Premiere partie de la chronique d'Al-Makfn. Copie
tres fautive.

Ms. date" de 1'an io83 de 1'hegire (1672 de J.-C).

Papier. a38 feuillels; Hauteur, 3o centimetres; largeur, so centi-
metres. 31 lignes par page. — (Ancien fonds C 18.)

4525.

«Le senlier droit et la Perle unique, faisant suite a 1'his-

toire d'Ibn al-'Amldn. Ouvrage compose
-

par Mofaddhal
ibn abi '1-Fadhail, chre'tien d'lSgypte, et renfermant
Fhistoire tres de'taillee des sultans mamlouks, depuis

1'avenement d'Al-Malik al-Zahir Baibars, Tan 668 de
I'hegire (1260 de J.-C), jusqu'a la mort d'Al-Malik al-

Na?ir, fiis de Qaldwoun, 1'an 761 de I'hegire (i34i de
J.-C,). On y trouvt de plui la mention de quelques

eVdnemenls qui eurent lieu depuis celte derniere epoque
jusqu'a 1'an 7^9 de i'hegire. L'auteur, dans son reck, ne
se borne pas a I'histoire politique de i'Egyple et de la

Syrie; il parle des califes abbasides de la seconde race,

et inenlionne des fails relatifs aux palriarches Jacobites

de I'Egyple, aux niusuimans de 1'Jiide et du Yemen et

aux Tartares. 11 y a inse're' aussi quelques pieces dipio-

matiques. Cet exemplaire, qui est tres bien dcrit et de
la main meme de l'auteur (d'apres line note du premier
feuillet), formait primitivement deux volumes; plus
tard, aprfes la disparition d'un assez grand nombre^e
feuillets, dont quelques-uns se trouvaient en tSte du
second volume, on les a relic's ensemble.

Papier. 370 fouilleU. Hauteur, a5 centimetres et demi; largeur,

17 centimetres et demi. t8 lignes par page, — (Apcien fonds 610,
Colbert M 7 5.)

4526.

Fragment d'une mauvaise copie de I'Hisroire des d^-'

nasties d'Abou '1-Faradj.

Papier.. 3g feuillets. Hauteur, aB centimetres; largeur, 18 centi-

metres et demi. a lignes par page. Ms. du i?ir* siecle. — (Snppli-'
ment ao6o,)

4527.

Les sourates aa a aE du Coran. On lit, a la fin, cette

note : «Livre de prieres habitue! d'Achmet-bey de
Constantine, Mrone' en 1837. Trouvd sur ss table.

Extraits du Cojjan.p Puis en dessou&; n Donne" a Reflet
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en i84o
-

par M. G. de Bussy en reinerciement d'un

dessin du combat d'Oued-AUeg. A. Raflet.

»

Papier. Ao feuillets. Hauteur, 28 centimetres; largeur, ao centi-

metres. 9 lignes par page. Ms. duxmi' siecle. —(Supplement 3*167.)

4528.

i° Les sourates 36 a 91 du Cornn.

a" (Fol. 90.) Poeme sur les perfections de Dieu, par

Mohammad al-SMih.

3° (Fol. 96.)L'Adjorroumiya.

Ms. dale" de l'an 1093 de l'hegire (1681 de J.-C).

Papier, ioi feuillets. Hauteur, ai centimetres; lorgenr, i5 centi-

metres. 16 a 17 lignes par page. — (Supplement io33.)

4529.

Copie des lexles du Goran inscrils sur les parois du

niausohie oppele" Tddj Mahdll et enge" a Agra par Schdh-

Djahdn sur ie tombeau de sa femme. Le texto est dcrjt

sur le recto de cheque feuillet. Un essai de traduction

angiaise selrouve'au verso des premiers feuillets. Ces

textes sont suivis de la liste des noms de Dieu et de

cinq pieces en persan relatives au monument et a Schah

Djahdn.

Ms. dat<de Tan 1 220 de l'hegire (i8o5-i8o6 de J.-C).

Papier. 7s feuillets. HauleuT, a 5 centimetres el demi; largeur,

in centimetres. 6 lignes par page. — (Supplement 1181.)

En tete du volume se trouve une qaslda intilulee

jU-jiJUBqui delivre des soucis*, piece d'une verlu raer-

veiUeuse compost par Yousof ibn Mohammad al-

Tauzari (^^\), samown6 Ibn al-Nahtvi «h &\s du

graminairiens. Suit un autre poeme du meme genre et

attribwS a rjoddjat al-Islain Mohammad ibn Mohammad

ibn Mohammad al-Ghazdii. Une troisieme piece, sans

nom d'auteur, est une wasfta.

Papier. 100 feuillets. Hauteur, 28 centimetres; largeur, 1 8 centi-

metres, ad lignes par page, 4 lWeptlon du second caliier qui en

porle an. Ms. du m' Steele. ± (Ancienfonds 1*107.)

4530.

jL«ill )-a. ^^-vi i jWt -yi «Tre'sor des pensees,

commenlaire sur VAmuhlte a sotihails*. Gommentaire

anouyme sur le'ffi'rz al-Amdni, poeme d'Ibn Ferro al-

Schatibi sur les lecons coraniques. (Voycz Notices et ex-

traiU, t. VIII, p. 336.) Commencement : &&** -*M «X*i

p lJ3b I* tsJJI **i>l. Le trails d'ibn Ferro est une Id-

mhja et commence par ce vers :

%_._, Lsx-*.}
OL^-j J;La

4531,

KmjM. zJi & hf»& <N)y" «Les Perles magnifiques,

commenlaire sur le Djaz«rtya». L'auteur, Mohammad

al-NAdsift al-Halabf, gen&alemenl connu sous le nom

d'Ibn al-Hanbali (voyez Hadji-Khall'a, t. VI, p. 79),

acheva son travail l'an 961 de l'hegire <i53i-i53r.

deJ.-C.).

Ms. dale" de l'an 973 de i'hegire (i665-i&66 de J.-C).

Papier. 100 feuillets. Hauteur, ai centimetres; largeur, i5 centi-

metres, in lignes par page. — (Ancien fonds 1 'no.)

4532.

Divers trailes sur la lecture du Coran :

t° ubyuJI, Juy-aAxJ! cy^ '-Vj**31 j'y'' Par Moham-

mad ibn Ahmad ibn abl '1-Qdsim al-Djozouli.

2 (Fol. 7 v°.) Autre traild sur le meme sujet, par

le schaikh Abou 'Amr 'Olhman ibn Sn'id (al-DAni) al-

Maqqarl.

3° (Fol. t'& V.) £iLd! iy**JI iS^ 1 i eiLd! V*;*^-

Qaslda lamlya, par Mohammad ibu Ahmad ibn Djamdy

al-Ma'zdwi

"

:(^yll).
.

h° (Fol. 23.) y&^J] cyiljJiJl i K_Jk!l^ 4-oyi^

HUJ., par Mohammad ibn al-Djazarl. La fin manque.

5° (Fol. 43 v\) La Schtltibiya (jt^t j^) d'Ibn Ferro.

G° (Fol. 67.) Le poenie yfc*!l S*?° de Mohammad

ibn al-Djazarl sur la lecture du Coran.

Ms. datd de Pan 1 169 de l'hegire (1737 de J.-C).

Papier. 85 feuillets. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 17 centi-

metres, ao a 3o lignes par page. — (Supplement a48 9 .)
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4533.
'°"«*§> U^' C^ «******» «<xjSr „ Guide de

ceux qui ^udient les regies concernant la leltre no&n
et le tamvim,. TraW sur la prononciation du texte du
Coran, par Nasir al-JDm Mohammad al-Tablawl. Cet
oumge est accompagntf d'un commentaire perpi-
luel dont lauteur s'appelait Schama al-Dln Mohammad
al-Behnesi CommencemeDt du texle : «;«>J| ^| j^jl
a^WJ (^Ul ^ UU=.. Commencement du commen-
taire : lynUi, LL^ lyi, ai;| ^jj^

a" (Fol. 62.) Autre traite sur le mime sujet. Com-
mencement . ^aKJI ^ ,4 i^ ^L,^^ U|

Papier. 68 feuillels (dont quelques-uns soul rest*. en hW'Hau-
tair, ». eenumetres; largeur, ,5 centimetres et demi. Dons le' pre-
fer outr^e, si lignes par page, dans le second, ,4 4 ]q jriL&n^a Merente, du xru- et da x„„- siecle.- (Supple,,^ !%")

*

4534.

1; Poeme sur les regies a observer dans la pronon-
ciation de certaines lettres du texte du Coran. Le com-
mencement manque. La pike se lermine par ce vers .-

IU*'a .KuJ! ^ Autre P°feme SUr le m6me sujet, par.
Abou VAbbfc Ahmad al-Tazeri. Premier vers :

^ «yl <i>—j j ; ^1 a -^

'Wre.de Indication pour les hommes dTdiscer-
nementet d.enseignement.. Traite" en prose, sur le mime
sujet, par Mohammad ibn Ahmad ihn Ghazl al-DjozoM.
Comtnencement

; *-**--#
H-J*" 4*"^ M *>*£

yyti *M. Le dernier feu^let man^Te.*'

Papier. 10 feulhU. Hauleur, .1 centimetres ci demi; larEeur

iSST a5 *" *" "- Ms - du XVU' sMe
- - (s5d

4535.
e.l«r«J! vtrf. Traits sur les lecons du Coran. L'au-

leur donne d'abord les lecons (ci^) portiouliires a
chaque lecteur, puis celles au sujet desquelles deu* ou

plusieurs lecteurs sont d'accord. Commencement dn pre^

mier article, celui d'lbn Kaltlr : y& ^1. o^Jpi vl

Ms. date* de l*an 77 3 derh^ire(i3
7 i- 1 3 7 a de J.-C).

Papier. Hauteur, ,6 centimetres; largeur, 9 centimetres et demi
it> lignes par page. — (Ancien fonds i365.)

4536.
TraiW de la proponciation du Coran (•*&*). Re-

sume
-

des notions les plus importantes.

Papier. . 5 feuillels. Hauteur, a , cenUmclres et demi; largeur,
.5 cenumelres.

7 hgnes par page. Ms. du „m -
e\kch. - (Suppy.

4537.
Recueil de dissertations sur certains passages du Co-

ran, sur certaines traditions et sur quelques points dc
morale. Chacune de ces pieces commence par une pre*-
lace qui remplit ordinairement deux ou trois pages. EnMe du

,

volume, on lit ce litre : ijjfy Q+UiU] ^.
trwJlWI, ouvrage attributf au schaikh Ahmad al-.Hanafi

Papier. ,Bo feuiUels. Hauteur, „ cenHmetres; largeur, ,5 centi-
metres. 1 7 1,g„es par page. Ms. du xvin'riede.- (Supplement ,354.)

4538.
La Mowattd. (Voyez ci-dessus n°> 6 7 5 et suiv.)
Ms. daW de Tan 696 de Th^ire (iaoo de J.-C),
Wlin. 110 feuillela. Hauteur, 9 3 centimelres; largeur, .8 cenli

metres, a3 ljgnes par page. — (Supplement 3 485.)

4539.

Fragment d'un Arba'in.

Papier. 4 feuillels, Hauleur, a0 cenlimelres el demi; largeur,
.6 cent.n.etres et den... .3 lignes par page. Ms. du .„„• siij. _
(oupplement ig63 An.)
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4 5 40.

i° jlaAall ,<yj*j *Uli*>i)l JJU.. Commentaire sur le

jU,^l ^ par Isina'll ibn Ghonai'm al-Djauhart.

(Voyez ci-dessus n" 716.)

a" (Fol. k-j v°.) Texte du jk*ail jo**.

Papier. 6a feuillets. Hauteur, ai centimetres* largeur, 16 centi-

metres. »7 lignas par page. Ms. du mi' siecle. — (Supplement ao j a.)

4541.

JyeW nLes Prine.ipes». Traite" de theologie et de

droit canonique, par 'All ibn Mohammad al-Pazdawl.

Commencement : j«wi)! iVjjIja jPf-^' e^U*. ^ <X*i.

.

Nombreuses notes marginales et interlindaires.

Ms. date" de 1'an 788 dc I'bigire (1876 de J.-C).

Papier. al6 feuillets. Hauteur, a6 centimetres et demi; largeur,

18 centimetres. i3 a 17 lignes par page. — (Supplement 2166.)

4542.

i° <_JUaJi y*£ »p» «Plaisir pour l'dcolierw. Texte ver-

sifie' du ;lyitl_)l-i*, traits dle'mentaire de jurisprudence

d'Abou '1-Barakat *Abd Allah Haft? al-Din al-Nasafl. Pre-

mier, quatrieme et huitieme vers :

LjL_«_Ju=Ji) $& &.je 3

I.vJUaJ! (jjc iy J* ^Ij

a" (Fol. 3a v°.) Poeme dans lequel tous les adjectifs

sont tire's de la lenninologie de la science des traditions.

L'auteur les a employe's en dissimulant leur ve'rita])le

sens (iyjyJl J**-* (J-*)-

3° (Fol. 33 V.) Poeme qui renferme la solutiondes

questions singulieres (c^Jji- S?l~>) qui se pr&entent

dans les trails de jurisprudence haneTite. L'auteur suit

Pordre de chapitres geu^ralement r«ju dans ccs trails.

6° (Fol. 65 v'.) Poeme sur le partage des successions.

5° (Fol. 69 v°.) *j)r4 *<^*i' • Introduction a la

la lecture du Goran, par Mohammad ibn Mohammad

al-Djazari.

6° (Fol. 73 V.) Elements de jurisprudence hane'Dte,

en vers. Commencement

:

,X_>Ui_e JoLc JaJJl S^fti <**>}

7
(Fol. 76 y°.) Traits' de prosodie, en vers. Com-

mencement !

8° (Fol. 80 v°.) Traite" de logique, en vers. Commen-

cement :

n° (Fol. 85 v°.) Traite" de rhe"torique, en vers. Com-

mencement :

io° (Fol. io3 v°.) Traite" de grammaire, en vers.

Commencement

:

Sjjy-*-Ji <£«><-*_« -AMI |«*J O^UO

aJ,jJLf lk*J! <>*. ^^4 uM*

Cet ouvrage a e"te" compose" en 1'an 900 de,' i'hegire

(1696-1496 de J.-C).

it (Fol. i33 v".) Traite" des flexions grammaticales

(cijiflJt Jf*), en vers. Commencement

:

<£_5^<>o«j &<>*?- pL*«yl •^-i' yi

A la fin se trouvent quelques prieres.

Ms. date" de 1'an 1 078 de rhegire (1667-1 668 de J.-C).

Popier. laB feuillets. Hauteur, ao centimetres et demi; largeur.

,1 centimetres. 17 lignes par page. - (Ancien fonds i435, Ool-

'bert 5aal4 .r
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,

,

f
*
a °

(
Fo1

- ' 99-) Fragments de divers traitfe de droit.

4543.
_

Papior. 277 feaflleto.. Hauteur, 2 a centimelrcs; largeur, i5 cenli-
metres et demi. Diverses ecrilures du m' siecle. — (Ancien fonds
1/I37.) ^ >

Recbetioir en vera du commentaire d'Abou Moham-
mad *lahmoud ibn Ahmad al-'Aini snr le Maijma* d-
Bafamn, traits de droit hanelite d'Ibn ai-Sa'Atl. Com-
mencement :

.

'

Le titre **yil! ^1,541 4;Ujj| „ Les 0C<knS) traU(f
sur les quatre dcoles de jurisprudence, inscrit dans un
medallion qui occupe le centre de la premiere page,
est apocryphe. .

•*.
,

Ms. date'dejloo 86id"e l'hegire(j45
9-i46ode J.-C).

Papier. 17B feuiUels. ^Janleur, ay- senlimelres et demi,- laroeur
1 6 cenhmelres el demi. 1 3 ligne* par page. - (Ancien fonds 1

3

9 o.

)

4544.
1 ° Meme ouvrage.

a" (Fol. 19.) Traits "de jurisprudence,' en vers. Le
commencement et la fin manqucnt. Ce sont des fehvas
duschaikh Abou Hanlfa et de son disciple Mohammad,
dm al-rlasan al-Schai'bani. Le tilre de chaque c'as com-
mence par le mot ob^ (>>*-JI ob^, -,l£j) J^
gUxJI oU5,etc). "'-:•

'

Nombreuses notes marginales.

3° (Fol. 61.) Fragment d'un traits de jurisprudence.
Les sous-tilres commencent en gdneYal par les mots

4° (Fol. 69.) Fragment d'un traite de jurisprudence,
chapitre des. purifications.

5° (Fol. 70.) Quelques traditions de Mahomet.

6" (Fol. 7 5.) Quelques traditions en lure.

7° (Fol. So.) Fragment d'un chapitre sur les succes-
sions. :

8° (Fol.- 81.) Fragment d'un chapitre sur.le droit de
preemption.

9° (Fol. 84.) Fragment d'dn traite de droit, chapitre
du payement fait d'avance et de ^interdiction , etc.

i.o': (Fol. 92.) Fragment d'un traite de droit, cha-
pitres des dommages commis par des esclavesou par des
animaux.

li" (Fol. 9 4.) Fragment d'un b-aite' de droit, cha-
pitres de 1'affranchissement, du talion, etc.

4545.
1° Album, ronfermant une grande quantite de notes

et d'extraits, dont le plus considerable (fol. 18 v") est
un chapitre pris dans un traite de jurisprudence et con-
sacrd a 1'elat d'impurete legale dans lequel les femmes
se trouvent a la suite de leurs infirmity pdriodiques et
des accouchements.

a" (Fol. '46.) Le Minhddj al-TdUtn, traite* de droit
schafeile, par Mohyi al-Din ibn Scharif al-Nawawf.

3° (Fol. 379 v°.) Lisle des animaux pure et impure,
selon la doctrine schafeile.

4" (Fol. 38 i V..). Explication des lermes particuliers
an droit schaKite qui se rencontrent dans le Minhddj.

Notes marginales et interlineaires.

Ms. datd de 1'an 1 070 de 1'he'gire (1 65g-i 660 de J.-C).

Papier. 296 feuiUels. Hauteur, 20 centimetres; largeur, i3 centi-
metres. i3 4i5 lignes par page. Ventures diverses. — fSubDle-
menl 2108.) >

"

4546.

Comnientaire du schaikh Djalal al-Din al-Mahalli sur
le Minhddj al-Tdlibin d'AI-Nawawl.

Notes marginales et interlineaires.

Ms. date de i'an 94a de 1'he'gire (i533 de J.-C).

Papier. ao5 feuillcls. Hauteur, 26 centimetres; largeur, 19 centi-
metres. 3i ligncs par page. — (Supplement 2369.)

4547.

Comnientaire du che'rif al-Hasanf al-Nassdb sur un
traite de droit, en vers, de Schihah al-Din Ahmad ihn

Yousof al-Aqfahsi inlituie allijl *L>U4 & iLaail). (Com-
parez, ci-dessus, n° 1029.) La premiere partie de ce
trails a pour sujet le hjariage. Commencement : «x*Ji

**)<>** 3^ &>** is&}\ 41. Premier vers du pofeme

:
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Ms. dale* de 1'an gg5 de l'hegire (1687 de J.-C.).'

Popicr. a66 feuillels. Hauleur, so centimetres el demi; largeur,

10 centimetres, 31 lignes par page. — (Supplement 1575.)

4548.

aJUJI kWt jL & Hi\iX\ jiyJ. Commentaire sur le

traile de droit male"kito d'AboA-Mohammad 'Abdallah

ibn abl Zai'd al-Qai'rawanl, par Abou 'Abdallah Moham-

mad ibn Ibrahim ibn Khalll al-Tatal.

Ms. date de 1'an 1091 de 1'hdgire (1680 de J.-C).

Popier. 357 fcuillels. Hauteur, ai centimetres; largeur, jS centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement 2677.)

4549.

Seconde partie du g*>P, commentaire sur l'abr^g^

do droit d'Ibn al-Hadjib. (Voycz Hadji-Khalfa, t. II,

p. 465, ett. V, p. /i4i.)

Ms. date" de 1'an 998 de Thegire (1690 de J:-C).

Papier. 177 fcuillels. Hauteur, 38 centinielres; largeur, 21 conli-

melres. 33 lignes par page. — (Supplement sAp3.)

4550,

L'ubrege" de droit maldkite de Sidi-Khalil. Lcs feuillels

1 55 a i63 sont transposes.

Ms. date" de 1'an 1182 de i'he'gire (1768 de J.-C).

Popier. 1 63 feuillels. Hauleur, 17 centimetres •, largeur, 1 3 centi-

metres. 17 lignes par page. — (Supplement 0/17(1.)

Ms. dale" de 1'an 97a de l'hegire (i565 de J.-C.).

Papier.'a46 fefoilleU. Hauteur, 37:cenlimelres; largeur, t8 centi-

metres. 33 ligues par page. — (Supplement 3470.)

4551.

Meine ouvrage. II y a quelqucs lacunes,

Papier. 3i8 feuillels. Hauteur, 10 centimelres; lnrgcur, 11 centi-

metres. 10 lignes par page. Ms. tlu xtiii* sieclc. — (Supple-

ment 9/175.)

4552.

Premiere partie du grand commentaire de Tudj al-

Din Bahrain ibn 'Abdullah al-Damlrl sur rabrege" de Sldi

Khalll.

Mis. onmmux. — IIL

4553.

Seconde partie du petit commentaire de Bahrain al-

Damlri sur IW^gd de Sidi-Khalil. Copie exe'cule'e pour

le sultan du Darfour, Ibrahim ibn Bakou, mort en io5o

de l'hegire.

Papier. 176 feuillels, Hauleur, 39 centimetres! largeur, ao centi-

metres.. 35 lignes par page. — (Supplement A/176.)

4554.

Premiere partitiflu commentaire de Nasir al-Dln al-

Loqdni sur I'abw'ge' de Sidi-Khalil. La fin manque.

Popier. a5j feuillels. Hauteur, 39 centimetres; largeur, ai centi-

metres. 3a lignee j»r page. Ma. du xu'siecle.— (Supplement a'196.)

4555.

ya*ssJ| loUJI j^ d;;^'/*!^?" V 1^- Premiere par-

lie du commentaire d'Abou 'Abdallah Mohammad ibn

Ibrahim ibn Khnlil al-Tatui sur Tabrege de Sidl-Khalll.

Notes marginales.

Papier. i35 feuillels, Hauteur, ag centimetres; largeur, aa centi-

metres. 3« lignes par page. Ms, du m« sieclc. — (Supplemenl a5o5.)

4556.

Premiere paitie du commentaire d'Al-Kharaschi sur

1'abre'ge de Sidi-Khalil. Le commencement manque.

Notes marginales.

Popier. iGA feuillels. Hauleur, 3 1 centimelres; largeur, da centi-

metres. Environ 40 lignes par page. Ms. du win' siecle.— (Supple-

ment a/186.

)

4557.

Seconde partie du inline ouvrage.

Notes marginales.

9 l

1HIT,»MEI\EC hATlOSAt-a.



722

Ms. dale" de Tan 1 1 a3 de rhegire (i 7 1 1 de J.-C).

''

Papier. aG4 feuiUeta. Hauladr, 3o centimetres* irgeur, si canlj-
roelres. 34 lignes par page. — (Supplement a4 9 a.)

MANUSCR1TS ORIENTAUX.

4562.

4558.
Premier volume de la seconde partie du meme ou-

vrage. ;
'

Notes marginales.

Ms. date" de Tan i io3 de t'hegire (169a de J.-C). A
la fin se trouve, d'une autre e"criture, le chapilre u^StjUl
d'un autre commentaire.

Papier. a36 feuillefs. Hauteur, a 7 centimelres ; largeur, lq centi-
metres. a 7 hgnea par page. — (Supplement a5o6.).

Seconde partie d'un commentaire sur- I'abrege' de
Sidi-Khalll.

Papier. ( 8 7 feuiilets. Hauteur, a8 centimetres; largeur, aa centi-
metres 33 l.gnes par paec. Ms. du „,„• siecle. - (Supplement

4559.
Second volume de la seconde partie du me*me ou-

trage.

Ms. date
7

de l'an 1166 de 1'hegire (i 7 33 de J.-C).

JPapfcr.iB. feuilleU. Hauteur, 2 5 centimetres , largeur, ,8 centi-
metres, 34 I,g„e, par page. - (Supplement a 487 .)

4560.
Seconde partie du commentaire d'lbrahim al-Schob-

.akh,, sur rabnSge de Sidi-Khalll. La fin, a partir du
cliapitrc oUL4l, mauque.

Papier i6
7 feuiliets. Hauleur, 33 centimetres; largeur, 3 3 cenli-

»*£.. it Hgnes par page. Ms. duw siecle. J^^

4561.

v^Tt* r

Pm '

tie d
'

11" commenl^e sur I'abreW de
Smi-Kliahl. Le commencement manque. A la fin on lit

,

Notes marginales.

Ms. date de l'an 1069 de 1'he'gire (16G6 de J.-C).

nl ,!

>apiCr
'

,
?7/

e"iUel* Hauteur, ao centimetres; largeur, •>, cenli.metres. 3a a 36 l,g„es par page. _ (Supplement a5o7 .)

4563.
Second volume d'un commentaire sur un traite' de

droit, commencanl ou milieu du chapitre (oL) de la
prifere. Viennent ensuite les chapitres de la 'dime du
jeune el de la pratique des doctrines qu'on a apprises
(^«JL> J*J|).

Papier. 186 feuiliets. Hauleur, 3 8 cenlimelres el demi; IarFeurao cenfmetres. aa lignes par page. Ms. du IT,' siecle. _ (Ancien
londs a 7 8.)

'

4564.

Premiere partie d'un traild de droit, divisd en sections
(VW) et en paragraphes (^i), qui commence' par la
section de la purification et finit par celle de la priere.
Cheque paragraphe renferme une question a r&oudre
et la solution donnde par l'uh ou l'aulre des qualre
grands imams, chefs d'&ole. Les premiers leuillels man-
quent; il en manque d'autres dans le corps de 1'ouvrage
et plusieuis feuiliets sont franspose's.

Papier. i3o feuillels. Hauleur, aO cenlimelres; largeur, i 7 centi-
metres el demi a .lignes par page. Ms. du „, siecle. _ (Ancien
fonds58o tu, Colbert 4a 7 4.)

v

4565.
i* Poeme didactique sur le parlage des successions,

par Abou IsMq Ibrahim ibn abi Uakr al-Ansarl al-Tilim-
sanl accompagnd d'un commentaire, par Ahmad ibn
5>a id al-Bodjal al-Zawawf al-Schdt. Le poeme a M
compose

-

en 635 de I'he'girc (i 2 3 7-i 2 38 de J.-C).

2 (Fol. 109 v°.) Autre commentaire sur le m&ne
poeme, par 'All ibn Mohammad al-Qoraschl al-QalasAdf
compost au Caire en 808 de 1'hegire (i4oG de J.-C.).'

Ms. date de l'an 1070 de I'hegire (i 6 59^660 de J.-C).

Papier ,6a feuiliets. Hauteur, a, cenlimelres el demi; largeur,
1 J cent.rocfres. 20 j)gncs por page _

(SuppMmen , ,^ bis)
b



FONDS ARABE. 723

4566.

yi ljaii»- Jjl $* •**> <**&

j.^ilj ju^lawi.'TraiU en Yers sur les differences de

doctrine (e»UiiU.) qui existent entre les quatre dcoles

orlkodoxes de jurisprudence, par Abou Hafs 'Omar ibn

Mohammad al-Nasaff, mort en 537 de l'hdgire (n«a-

ii43 deJ.-C). Commencement

:

Notes marginales et interline'aires.

Exemplaire restaurd, d'apres une indication qu'on lit

sur le recto du premier feuillet; il dab de 1'an 76a de

l'hegire (i36o-i36i de J.-U); le premier cnhier est du

_jvr° siecle,

Papier. 170 7euiltetsr4IauUuiij8 centimetres; largeur, i3 centi-

metres, y ligncs par page, -r- (Ancien fonds t436.)

4567.
Meme ouvrage.

Notes marginales et interline'aires.

Ms. dale" de l'an 766 de l'hdgire (i36/i do J.-C).

Papier. lii feuillels. Hauteur, 19 centimetres; largeur, i3 centi-

metres cl demi. i3 lignes par page. — (Ancien fonds i434.)

4568.
Meme ouvrage.

Notes marginales et inlevliudnires.

Les derniers feuillels, a partir du folio 119, son! do

Pan g36 de l'hegire (i5a9-i53o de J.-C).

Papier, i'io reuiltcts. Haulcur, a 6 centimetres et demi; lnrgeur,

1 8 centimetres. 11 ligncs par page. Ms. dn sv' sieclo. — (Ancien

londs i385.)

4569,

Second volume du commenlaire dc Borhan nl-Din

Ibrahim ibn Ahmad, de Mossoul, sur la Man:oftma d'Al-

Nasafi. Li fin manque. Selon Hadji-Khalfa (I. VII,

p. 19C), ce coinmentateur mourut Tan 65a de l'hegire

(i9aft-ta55dcJ.-C).

Papier. 181 fetu'llels. Hauteur, 20 centimetres el demi ; largeur,

17 centimetre*. 3 5 lignes par page. — (Ancien fonds 1 3 88, Col-

bert 43 18.)

4570.

M^aiX\ ^jlii. ttLes vdritds de la ManfoAman. Com-

mentaire de Mahmoud ibn JMwoud al-Louloui al-Bo-

kharl al-Afschandji (jys^&iiH), mort en 671 de l'hdgire

(1273-1373 de J.-C), sur la Maniouma, d'Al-Nasafi.

Commencement : *>'U« 4 ^IjJI *i\^ &^ & •**£

Notes marginales.

Papier. a83 feuillels. Hauleur, 39 centimetres; largeur, 18 centi-

metres cl demi. 30 a a4 lignes par page. Ms', du nil' iiieclc. --

(Ancien fonds 1387.)

4571.

^aiVuLe purifidn. Gommentaire sur la Manzoi'tmi

d'Al-Nasafi, par Abou (sic) 'Abdallah ibn Ahmad ibi

Mahmoud al-Nasafi. (Voyez fol. ai4.) L'auteur-dit ei

avoir achevd la composition en 670 de l'hdgire (1271 d(

J.-C). Commencement : y-iyC&Jlj AX*i ocC yl <X*J

Ms. datdde l'an 855 (*i^) de l'hdgire (i65i de J.-C).

Papier. sift feuillels. Hauteur, 38 cenlimelrcs; largeur, 18 centi-

metres et demi. 37 ligncs par page. — (Ancien fonds i386.)

4572.

yUAj^t iUjUaL*. Traitd en vers sur le systeme dc

jurisprudence enscignd par Abou Ilanifa, par 'Abd al-

Wahhab ibn Ahmad, surnommd Ibn Wahban, do Da-

mas, mort en 768 de l'hdgire (i3CG-i367 de J.-C).

Commencement

:

Ms. dnliS de l'an ioo5 de l'hdgire (1&97 do J.-C).

Pnpier. 3i fcuillds. Hauteur, 36 centimetres el demi; largeur,

16 centimetres. 17 vers par page. — (Ancien fonds 1389.)

4573.

Commentate sur un formulaire d'actes notaries. Le

commencement manque, ainsi que les dcrniwa feuillels.

9 1 '
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4574.
i° obt^, Choix de formules prdliminaires pour les

acles de mariage, de vente et de constitution de waaf.
Les rubriques sont en Jangue turque,.

a° (Fol. 9 v\) Formulaire d'actes notaries, a 1'usape
des cadis, divise" en neuf sections, par Abofl '1-Sa'oud
ibn aiohammad al-IsHtbf (tfvJ^ilt).

3° (Fol. 33.) Copie de quetyues firmans (y^l* k^.

Les deux premiers trails sont de la memc main; le
second est date" de Tan 99 o de rhegire (i58 9 de J.-C).

Papier 35 feuillets. Hauteur, a 4 centimetre, el demi, la,™,-
•
»
cufunitre. et demi. 3 5 Iigne, par page. - (Snppjfa^, 7n 9 )

4575.
Acte original cl'une fondation pie constitute au Cairc,

Ian ll6 3 de 1 he'g.re
(1?5o de J.-C.), par un officier

des jamssaires, nomine" Ahmad ibn 'Abdallah. La pike
porlc les s.gnatures des cadis et de plusieurs temoins.

Houleall
,
l„ n(? de 3 metres el large de 3, centimes. En Idleune^0SSevlfi„el,e d'nn. emotion pen^nl, _ (Supp^;

4576.
Rouleau compose" de six actes originaux de fondations

pies et renrermant un fahva relalif a une condition
foonede dans un de ccs acles. Une de cos pieces est da.ee
de

1 an i 203 de l'brfgire (,787-1 7 88 de J.-C.)

-lean. En lelc, „,le v.gnelle. - (Supplement W.3.)

4577.

Ex-
1° Priere en vers, allribude & rimani Al-Schafi'l

Irait de 1 ouvrage intitule" OjlyJ).

a* (Fol. a
.) plj-jcoil, f^Xjdt J^y UJ| *JL,j

"Tra.le'sur lobligafion dese lever devant les homines

dignes de consideration et de respect*, par' foohyl al-
Dln Yahyd ibu Scharaf al-Nawawi. Dans cet ouvrage qui

.
adtdcomposden 665 del'bdgire (1266-1 267 de J.-C.)
fauteur cite, avec un grand apparoil d'autoritds, les
traditions qui commandent cet acte (fol. U), et celies
(fol. yk v°) qui le eondamnent. Commencement .:

ijU^I^U+U ^b, -H«iU bloob
tfjj| aM *+£

3° (Fol. i 9 .; Jl^dlj *UUU eubU-ill i jjii \yj±
"Collier de perles, traitd sur les traditions remontant
sans interruption a Mahomet ou a ds Ires liautes aulo-
ntds»,par Mohammad ibn Mohammad al-Djazarl. Cette
collection a dtd fornide .4 Schlrdz en -.8o8.de Tliegire

(iao6 de J.-C). Commencement : £* U J^ aH ^^if
iCi*J(j obit!

fj*

.

h' (Fol. 3i v°.) Autre recueil de traditions du meme
genre, par le meme auteur.

5' (Fol. Ito.) aISLlxJI e^Uyi £ ±£j)^ j^-
-Xi-JUCadeau pour les hommes 4 1'csprit droit, ren-
fermant les traditions 4 double imddn. Pelit traild com-
pose", en 7 &5 de The'g.Ve (i354 de J.-C), par <Abd al-
Rahraan ibn al-Mo'ammar al-Wdsill. Commencement •

AiUaJ oiJL JLc ^M|^ .Xjti Ul

.

6» (Fol. * 2 v°.) eo^il
r>^| ^Re^^ des

connaissances qui se rapportent aux traditions », par
Abou '1-FidA Ismd'fl ibn 'Omor, surnommd c

Imfid al-
Dln. L'auteur traite des sources d'ou proviennent les
traditions de Mahomet et des soixante-ciuq categories
dans lesquelles on les a classes. Commencement : 0^.
**i*r A«

r
vai> csUt) ^1 ^^ji ^ yii.

7° (Fol. 77.) Fragment d'un commentaire sur un
ouvrage traitant des classes des Iraditionnistes.

8« (Fol. 87.) AJai^il VU4 KL'dveiK. Traitd sur les
diverses classes de traditions, par Mohammad ibn Ah-
mad al-Dsahali. Ce sont les premieres pages seulement.

9° (Fol. 90.) Exlrails du commentaire d'
cImad al-Dfn

ibn Kalhir sur le Coran.

io° (Fol. 9 3.) Commentaire de Haroun ibn Mousa
ibn nl-Djonnid'snr un recueil de quaranle traditions
formera par son grand-pere. Commencement : aM ^J

ii° (Fol. 9 6 v'.J^aj^jJI aLu.1. Expose c[e i„ fi.

here par laquelle furenl transmis le Aoc el I'office 4 un
dcrviche nommd Al-Djonaid ibn Mahmoud ibn 'Omar
al-'Omarf.

la °
(
Fo1

- 97; V.) Priere ou office donl il est fait

mention dans l'arliclc prdcddenl.
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1
3° (Pd. 98 v°.) '&<**** <\$* (!)£•• Texle de lo pro-

fession de foi d"Adhod al-Din <Abd al-Rahniftn ibn A^-

mad al-Idjt.

^l\° (Fol. 99.) Commentaire de Fakhr al-Din Mo-;,

hamraad ibn 'Omar al-Rari sur la sourate intitule

Al-Ikhlds.

i5° (Fol. 101 v°.) Commentaire (du mcme auteur?)

sur une autre sourate du Coran.

16 (Fol. 106.) Derniere partie de la premiere moi-

liiS du traite* intitule" ^aIA^X** rManuel des der-

vichesii, par Abou Mousa al-Madint. Celte section com-

mence par les mots juj$l {#& Lu fin manque.

17' (Fol. 11a.) Note sur lc jour de l'an (nawroftt),

en persan. Le commencement manque.

18 (Fol. n3 v°.) Commentaire sur la sourate Al-

IkhUs, par un derviche nomine* Haroun ibn Mousa. La

B manque.

1

9

(Fol. 117.) Commentaire de la Borda. Le premier

feuillet, contenant l'introduclion et le premier vers avec

l'explicalion, nianque.

20° (Fol. 166.) Dernier feuillet d'une dissertation

m&ophysique.

ai" (Fol. i46 v°.) Traits du nom (^)> sa definition

et scs diverses espfeces.

2 2° (Fol. 1/17 V.) Traits dans lequel on pose pour

principe que le rapport qui existe entre la faculte* per-

ceptive et les perceptions est comnie le rapport qui existe

entre in vuc et les pbjels aperfus. Commencement : ^f

'

23" (Fol. 1Z19.) Autre traile* philosopbique qui com-

mence par ces mots : J' ^=^> t>^ *J *'^' i JeUi\

&X*)Ui^) l$Ai <s*«^il %}yd\ .

24" (Fol. i5o.) Premieres ligncs du traits mystique

intituld jk>*JJ <)&•* « Temple de lumieren.

La pliipart des pieces sont de la rnSme main.

Papier. i5o feuillets. Hauleur, ad cl a5 centimetres; largeur,

i5 centimetres. 19A 3o ligncs par page. Ms. du xvi* siecle, — (An-

cien foods >5Ga.)

A^?E.
v
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3° (Fpkfe3.)'Poeme u la louange de Dieu intitule"

[1° (Fol. 9/1.) Poemo du oieme genre intitule ^*'-

5» (Fol. 98.) ifi^tUl (ou JU>*UI). Piece du meme

genre.

Papier. 111 fcuiHels. Hauteur, n'cenUmelresjUrgeuiv 8 centi-

metres et demi. » lignes par page. Ms. du iviu' s.We, - (Supple-

mental 4 1.)

4578.

1° Lc DaUil al-Khairdl d'Al-Djozoull.

a" (Fol. 81 v°.) Priere que Ton recite apres avoir Gni

la lecture du DaUil al-KhairAt.

4579.

. Abroge du at^i\ ^*^ de Ghazali. En tete du vo-

lume, on lit ce litre : **£ &.*X^M.;"^ *****

.

.

. Jtyill <X# (ji *-* ^>^ aj • • •

f
Uylj^1

•
Commence-

ment : Jt^l **&^ *^y\ c^i^ r
Ui" JU

j^ Kjj &F Js. aX ^*ii t**?.j*»>i *=-}) M] O"^

Papier. i»3 feuillets. Hauleur, a I centimetres j
largeur, i4 cjnti-

mclres. 1 9 lignes par page. Ms. du m' siecle. - (Supplement 3 43 7 .)

4580.

i- £
fepiiV £

UJi
r
y?& J* *$>^ &!*• R«fli-

tation de fopinion qui proscrit lo musique dans les reu-

nions religieuses, pur Ahmad ibn Mohammad .al-GliMAli'.

2° (Fol. ill.) Collection de preTnces et do litres de

lellres.

3° (Fol. 54.) pfeSU ^yi^ t^ ^- Tra
'

l

\

6

de Sibt al-Maridini sur I'emploi du quart de cercle

tronqufe'.

h
c (Fol. 62 v°.) Traits de Mohammad ibn 'Omar ibn

§iddlq al-Bakr! sur I'emploi de l'aslrolabe. Titre :
S*k>

5° (Fol." 7 3 v°.) Traits des qUatre salsons de i'anDdo,

des divisions des temps, des heu'res de la priere, de la

direction de la gibh, par <Abd al-Rahmdn al-Tadjourl

al-Maghribi.

6° (Foi. 86.) oUi :tx
* jyiJ.! *~*yJi u*y^

(jMyal . Traile* d'astrologie et de divination.

7 (Fol. ios>) Traite* de Thoroscope.

8« (Fol. i3i.) Notes, figures et tableaux se rappor-

lanl a I'aslrologie et a la divination.
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Papier. 1 38 feuilleU, Haulenr, ao cenliraetres etdemi; laiveur,«£*«..Environ ,5 ligne, par page, fori.urc *£«* duim siecle (Supplement i g si.)

4581.
i° Traite' de (heologie et de morale, divisd en cha-

pilres (U,). La preTace et une partie de la table descha-
p.lres manquent. Cel ouvrage rename un grand nombre
de vers, de traditions et d'hisloires pieuses.

a° (Pol. 77 v°.) Dissertation sur les principes de la
loi niusulmane,

. ni/n*

79-) Bi°graP,"'e'l
,tAbd al-QMral-Djlli(on

al-Djlldni). La 6n manque.

4° (Fol. 96.) Fragment d'un traits' do morale.

5° (Fol. 98 V.) Exhortation par Abou VAbbas Ah-
mad ibn 'Aid Allah.

'

Popier. , 10 femuefe. Hauleur, 37 cenlimelres; large,.r, 10 cenli-
melres. 3, f.gnes par page. Ms. du „,' siecle, - (Supplant\t,9o.)

MANUSGRITS ORIENIAUt

4582.

Commenlaire d"Ali ibn Soltau ibn Mohammad al-
Qan sur la qasfda jUi)| ,<x, ( vov. ci-dessus n° 1 2 5 1 , . °)

Ms. dale" de Tan 1 153 do fhegirc (. 74 de J.-C.)/

Papier. /,5 /euiiiels. Hauteur, d, centimelres ; largeur, ,5 cenli-
melres. ,o hgnes par page. — (Supplement i 936.)

4583.
i° Commenlaire de Mohammad ibn Yousor 'al-Sa-

nousi, sur son traite" de Ignite" divine intitule : ^Uju
"Connaissances prdliminoires,. Commencement ; «^»
i^^^ >***> U zr 1<H c^aS «,l^. Com-
mencement du texte : jCwa^, A^_ij^| ^\ ^Ls) <SA
iS^i i£^i Jj£ r»M *att.jl.

"'" ''"^

a° (Fol. 33 v«,) ^ i <K,.w^ teyay j^j i<x$<N^J >l A.W .Appui de ceux qui sont favoriris
et dmgts par la grace de Dicu, traite servant de com-
menlaire a l'ouvrage intiluld Profession de foi des uni-
tairesi.

.

Le lexte et le commentnire sont'de Mohammad
inn lousof al-Sanousi. Commeneemeat

; ^jJt M o^j>

Ms. dale" de Tan 1 io5 de rMgi,, (,G 9 /i de J.-C).

Papier. 166 ftuillels,JI»JUur, no cenlimitre. el demii iar«ur
1
5 cenlimelres. a 6 lignes par page. — (Supplement ,345.)

'."'

4584.

Commentaire de Mohammad ibn Yodsof al-Sanousl
sur son ouvrage intitule'^I^JI "| , Source des preuves »

,

expose" des preuves des articles de la foi musulnKme'
Commencement

: »U»*Jlj ^4 £**)>!). <till »X*Jl.

Papier 49 feuilbls. Houleur, a9 centimetres; largeur, .6 centi-melres ct dem. „ i ,3 ]jgne8 pal. p(lge , M, du nm. _
( Supplement i34i.)

4585.

i» j^ljJt t^u. 'Aqida sur 1'unite- de Dieu et les
dogmes de la religion, par AboA VAbbas Ahmad ibn
Abdallah al-Djazairl, suivi de T'aqlda de SchaiMni.

a" (Fol. 16.) Commenlaire sur TaqJda d'Abou Mad-
yan.

3" (Fol. 3i v°.) Commenlaire sur un tap-if ou trails'
des ddclinaisons.

lt° (Fol. 4i.) Commenlaire d"Isam al-Dtn Moham-
mad sur lo traite

-

des me'taphores d'AboQ '1-Qdsim al-
Lailhl al-Samarqandi.

B« (Fol. 60.) vUJl^ 4 ^JJ, VL^. Petit tefuf
d anllime-tique, par Schihsib al-DJn Ahmad ibn nl-Hfiim.

C» (Fol. 7/,.) jjiejjl ^1 4 JiUJjoJi ^l^.T^iu!
sur le grand nom de Dieu aitribu«$ a Dialal al-Dln al-
Soyoutl.

r (Fol. 78 v».) TraiW de prosodie, en turc.

8« (Fol. i36 r.yPwd-NAml, poeme persan de Fa-
rid al-Dln 'Altar. Le commencement du 'texte est accom-
pagnd d'une traduction (urque interlindaire. La fin
manque.

Le premier ouvrage est date" de 1'an 1069 de l'hdgire;
le second, de Tan io 7 5; le troisieme, de 1'an 1082; le'

qualrieme, de Tan 1 i4g.

Papier. 1 65 feuillels. Hauleur, a, cenlimelres; lo^eur, !5 cenli-
melres. Emlures divcrses du jm' et du rrin' siecle. — (Supplement
1939.)

™

4586.
1° Explication des nonis de Dieu. Eu Idle du volume
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on lit ce tilre ; •***-* y^t yt g&ii ^UnJI M Av»\ ẑ

a" (Fol. 65 v°.) (Jjby I . Recueil d'hifilorielles.

3° (Fol. 81 \°.) Chnpilre sur les animaux, extrail de

I'liisloire nalurelle d'Al-Damfri,

h° (Fol. 1 3a V.) Hisloire du peupie de Lolh, his-

loires-tTAlexandre Dsou '1-Qarnai'n, do Joseph, de Job,

de SclioVib el d'aulres palri arches. La ud manque.

Papier. 167 feuillets. Hauteur, lC centitnilres; largcnr la centi-

metres. Environ 3o ligncs par page. Ms. du xvi" siicle. — (Supple-

riient 1998.)

4587.

jj^+jillj 4jJ.\ Jl=*. Q$-! jj^Miit
. £j&. Traill de Djalal

al-Din al-Soyoull sur I'd tat doV-ames entre la mort el

la insurrection. (Voyez Hadji-Klialfa, I. IV, p. 3q.)

Papier. 96 feuillcls. Hauteur, ag cenlimelfesi lorgeur, 31 centi-

metres. 37 ligncs par page. lis. du xvi* siecie. — (Supplement ai35.

)

4588.

Opuscules Ihe'ologiques de Djalal al-Dln 'Abd al-

11 allman al-Soyoitti, suivis de quelques maq&mM du

inline auleur:

l" o*juy«jJI Aj^e OkAjJuJl. Poeme en vers retljei sur

I'inlwrogaloire.du lombeau.

2°' (Fol. 7.) i *—j—«w_*JI i£»_)iLaJ i ^4*jJt ^y«^--

.xjj^dl. Traditions relatives u la I'onnule d'invoration

nppelde •y^A.s.-

3° (Fol. 8 v°.) JUU*JI »y. 3 »^iei\ jfSJs. Tradi-

Lions relatives !m retard de la retribution des oeuvres

jusqu'au jour du Jugcment.

4°' (Fol. 1 a.) Traditions sur le pelcrinagc des fcmmes

el sur le vin.

5° (Fol. ia v°.) (>clyJ! <J~z ^^aJI (tFoudres lance's

conlre les braillardsn. Traditions et exemples pour prou-

ver que la facullc' de VidjlihtU (proaoncer on mail re sur

des questions de droit) exisle encore.

6° (Fol. 20 V.) fryZ-i jj Z>L»%) yi yd\ J.U11

tdlnillon pour cclui qui juslifie le ralomoialeur d'Abou

ltakr et d Omam. Traile qui parait dirigd conlre les

Srhii'les.

7° (Fol. 28 v°.) «Jv-AjLwyi Sj^.r*. 4 JmjUSI it Sucre

727

candi ou douceur des isnddn. L'auteur discute la ques-

tion de savoir si 1'imam Abou Hanlfa a enseigne' une

tradition sur 1'autorile' deTim&m Malik ibn Anas.

8° (Fol. 3a.) ;b;XJbs« «La flamme du Teu». Traile

ou 1'on examine si le Prophete, en rccevanl l'aulorite'

de cpndaniner un criminel sur des preuves biftn e"la-

blies, a aussi regu 1'aiilorild de s'appuyer sur la confes-

sion d'un criminel pour le condamner.

9" (Fol. 36.) iuouaJUJI JdUyi. L'auteur avail 6li in-

vile5 par le sultan QAilbai a venir souvent lo voir. II sen

excuse eh citant les traditions qui duTendent aux uliima

de (Wquenler Ie3 souvcrains.

io° (Fol. 38.) lipilre adressde anx rois de Toki"6ur

(les rois negres) pour leur recommander la crainle de

Dieu.

1
1" (Fol. 4o.) £-«-w-x!l ij^ £*sjJI ttExamei- de

lWhenlicile' de la priere nonimce. TasbiJin. L'auteur

cite plusieurs traditions se rapporlant a ce sujel.

12° (Fol. ig V.) l^SijlajJl A£.\j &)&*& <~*i)M pi^l

irEnseignemenls pour les bommes inlelligents, monlranl

que rdtablissement des mihr&b dans les niosqudes est

une innovation!).

i3" (Fol. 5i v°.) ajUsJ! oljf^Ji i ioUjill ^m tLa

flechc qui alteinl le but, traite" sur les formules dc

prieres que Dieu est disposd a exaucer. n

iZi<> (Fol. 58 v".) ^Ul Ai» zfy Lf>i p-Ullyyi trLa

lleur qui souritn. Traild sur cerlaines conditions de ma-

nage, rddigd en forme de qastda par Siradj al-Din al-

Bolqiunt el reduit a cinq vers par Al-Soyouli.

i5° (Fol. 61.) ^it^- o1*?)^^- i tr***^' -.E*>*'
"Ma-

nuel pour I'liomme intelligent, renfermant 1'indication

des qualite's distinclives du Bien-Aimd (c'esl-ii-dirc de

Maboinel)n.

16 (Fol. 75 v°.) Jj^ll & J)4/^ yl " La telle recom-

pense pour la femme qui s'occupe i\ fileru.. Diverses

traditions a ce sujet.

17° (Fol. 77.) isil^AJS (_>L«I i i'iU*JI o^ol ttPorles

du bonheur ou causes qui donneul droil au tilre de

martyr ».
,

18 (Fol. 81 v°.) J^mi <->^t\ «Lc meilleur des

abreuvdirsB. FAamen de la liadilion dans laquclle 011

parle de. celui qui se disait savant el qui n'dlnit quun

ignorant.

in" (Fol. 83 t".) Y-^J^^y tcCorrcelion inllige'e

a une pcrsonne en dvitanl sa socidl(i». Tradilions a ce

sujet.

bo (Fol. 88.) ols^yl \M,e i oUiiyi *JU,/!!Ddrision
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dquilable au sujet de (1'emploi des fonds et des provi-
sions assignds a cerlaines) fondalions religieuses».

2 1" (Pol.. 89 V
c.).^JpUJi a*j*J^ Uvi^LJI A=^JI

vExamen de ce que I'inspecleur (d'une fondation reli-

gieuse) peul rdclanier».

.aa«,(Fol, 90.) iU^J)'43U!l i Ju+ij^l iU.U&JI «La
poussierc parlumde (?) au sujet de la postdrite de Zei'nab
(filled"AH)».

2 3° (Fol. 92 v°.) iJUXJL dl^l i *JuSjJ| jUi! „ Pen-
sees subtiles qui aident a alleindrela vdrite'». Discussion
tics passages du Coran ou il est dit que les qmvres de
1'homme prendronl un corps maldricl pouv se prdsenter
11 iui au jour du Jugemenl, et qu'il en serail de meme
de la morl.

2/1 (Fol. 98.) J%!l^ i Jail uuy „H a iigde de
perles (collection de pieces de vers) dans lesquelles on
parte de la nouvelle lune». Ces morceaux se composenl.
ordinairement de deux vers.

26° (Fol. io3.) ^Jl J^L ^J| J^ „L'obten-
lion de cc qu'on cberclie dans le but de se procurer In

nourrilure». Traill renfermanl les passages du Gorau
qu'on peul employer comme amuletles pour eel objel.

26° (Fol. 107.) u-Ualill UlaS; ^yi fr „Le mnl
enlcvd et le doute dclnirci)). JusliGcalion de 1'emploi de
passages du Goran dans les discours el les dcrits.

27° (Fol. nA v°.) iUi! ci«sso. Questions et rdponses
touchant l'e'tat des morls dans leurs lombcaux. Entcn-
deiil-ils les paroles des vivanls? Comment repondenl-ils
a I'interrogaloii'e du lombeau? etc.

28" (Fol. 118.) ^UW nAe. lSM^s. fS^t; piUML Exa-
men de la question de snvoir si, au jour de iu resurrec-
tion, Jesus jugera les homines d'apres sa propre loi ou
d'apres la loi de Mahomet."

29° (Fol. 129.) &y?*l> idZ»\, Questions el iv'ponscs
au sujet de divers passages du Coran et des traditions.

La premiere question se rnpporte a une tindilion scion
laquelle Mahomet nurait dit : «Si qnclque chose eul
exists avant la prddeslinalion , cela nurait etd Toeili).

3o° (Fol. 1 35.) /idt J^i iyC4JJ Jt*| „ Occupa-
tion de la reflexion pour qu'elle reconnaisse le grand
mcVilo des excrcices el des chants des derviches dans les

mosqudes ».

3i" (Fol. )3 9 v°.) jdacillpyi i^l^^Ji r Le f.l

dc pedes, Iraild sur le grand nom de Dieu».

32" (Fol. 1 43.) i^Ts^^J) yU-l & nxM\ ^1^!
"Uenseignetucnls secrets au fujet de' I'islumisme de la

dame Arainn (mere de Mahomet))).

' 33° (Fol. i54 v°.) Opinion orlhodoxe touchant le

salut dp ceux qui sont morls avant la predication de
Mahomet.

3i° (Fol. 160.) Enumdration des aieux de Mahomet
qu'on s'accorde a regarder comme vrais musulmans.

35° (Fol. i63.) <i**Jt ob^^i. Questions diverges

relatives au Coran, aux traditions, au paradis, etc.,

avec leur-. -iponses. ,'-.."

36° (Fol. i 7 3.) Myill cols*ll_^i. Solution de cer-

laines difficullds que prdsenlo le teste du Coran.

37° (Fol. i83.) O^ By^.\ jUuLxxll ^Injustice

commise a 1'dgnrd des freres de Joseph ». L'auteur exa-
mine In question de savoir s'ils possddnienl la qualild

de prophete.

38° (Fol. 188.) g-,oJI &&* & ^ii\ Jyi\. Solu-
tion de cttl« question : Lequel des deux, d'Isaac ou d'ls-

mndl, Jul celui qu'Abraham voulnil sacrifier?

3 9
° (Fol. i 9 3.) ^ _j*j&)t ciy^ 4 ^J .-„ Collec-

tion (dc traditions) ou sujet de celle tradition ; le mot
takbir ne doit pas recevoir de voyelle finale ».

Ao° (Fol. 198.) Question relative a la maniere (**»*£)
de k rdvdlalion.

^

lil° (Fol. 202 V°.) ySyUI CuUy^i j, yiyiill l^UaSlo
'tToxles, c'esl-a-dire erlains cversets obscurs du Goran,
qui confondenl nos conlemporains».

ia° (Fol. a33.) Les maqdndt in liluldes Jlc'^s'liA))

usLLiU!, 4^11 (fol. a 3 9),*^JI (fol. 9 /i3), &y*k\

(fol. aiG V), SXey^ (fol. 268), SfyA (fol. a5o).

Ms. date de l'an 1 0/10 de Thegii-e (1 63o-i 03 1 dc J.-C).

Pupicr. 23o feuillols. Himlcur, g3 cenlimilres el demij largeur,

1.1 coilimetros el domi. 37 tignes par page. — (Ancion fonds 1608.)

4589.

1° Traitd anonyme sur les mdriles qu'on acquicrl en
faisanl la guerre aux infideles. L'ouvrage pourrait s'iu-

liluler il^Jj^ ij\z£..1\ se compose de versels du
Coran el de traditions ayant rapport a ce sujet, le lout

accompagnd des reflexions dc l'auleur, dont, du resle,

on n'esl pas parvenu a decouvrir le nom. L'ouvrage com-
mence par ces mots : »:>Lj«JU A$li Jm*. ^iJt M j^Jl

2° (Fol. Gh.) Priere que l'on rdcite apres avoir Iu le

texle enlier du Coran.

3° (Fol. 66 v°.) Exlrail d'un ouvrage Jnliluld ;;JJt
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rtLes perles». Ce fragment renferme des nnecdotes dont

In premiere concerne la pratique de se couper les ongles

Je vendredi.

4° (Fol. 66 v°.) Le ft&S^, traite' de theologie,

par Mq'iu nl-Din Mai'moun ibn Mohammad al-.Nasal'i.

Commencement : p^'j J^4 i£^ M <x*i.

5° (Fol. 1 1 3.) Anecdotes, traditions et notes diverges.

li" (Fol. i i3 v°.) Ouvrage sans litre ni nbm d'aulour.

Cost un commentaire sur le lexle d'un autre cominen-

taire/peul-dlre celui de Sa'd al-Din nl-TaflAzani sur

Y'Aqaid d'Al-Nasafl. Au fol. i3g, commence unlong clia-

pitre sur les meVites do l'loiam Abou Hanifa. Un cbapitre

sur la prierc intitule" : *»' *Wwb pU^JI >m, so Irouve

au fol. i5g v°. Commencement : aj^l y&£- -^ <>»*'£•.

7° (Fol. 199.) Fragments arabes et lures sur des su-

jols religieux.

I'npicr. 300 leuillels. Houlour, 20 ccnlimeues; largeur, i5 cenli-

molrcs. 1 5 linnes par page (n l'csccplion du sixieme ouvrage qui n'en

a (pie 1 3). Ecrilures diverscs du xvnr
sitcle. — (Ancien fonds A46.)

4590.

Sy&il\ J&. i iiyUall d>*£ «Le soutien de rinnocence

louchant la legilimild du cnfe», par 'Abd al-Qudir ibn

Mohammad al-Ansari al-Djnzari. On connait ecl ouvrage

par l'exlrait que S. de Sacy on a dound dans sn Chresto-

matltw mabf.

1'apier. 68 fuuillcts, llauleur, 20 centimetres el douii; largeur,

i'.t r-xnliinclrcs. ai iignes par page. Ms. du xvi' siecle. — (Ancien

funds 971.)

4591.

1° Traile' sur t'excellence du mois de redjeb. Bruuil-

lon de l'auleur. Commencement : ,)>&^H Oym <«M *X*i

a" (Fol. 7 v°.) Traite" sur la mission di\ine de' Ma-

hornet. Brouillon de la memo main (pie la piece pre-

redente. Commencement : >^^i-> J-^> iy^> Ji* o' ^*'

:}" (Fol. i5 V.) Traile dans Icquol Mohammad ibn

Yousof al-Halabl expose. 1'dlal cle corruption dans lcquel

elnit tombe" le soufismu t\ I'dpoque 011 il eciivait, e'est-a-

dire imi 1116 de I'hegire (170i-1705.de J.-C). Com-

mencement : u**'>"*4l £*,:> o^*^ 1 /^ M <>-«-^-

V (Fol. 33 V.) Note sur une parole de Mahomet.

MlS. OIUtMJUS. I".

5° (Fol, 37 y°.) Traite de Taqi al-Din ol-Saiyid al-

Hisni (mort, scion Hadji-Khalfa, en 8ag de Thegire,

1/129 tle J--C) sur Femploi scandaleux de la musiqnc

(cl<vJl) par certains soufis.

6" (Fol. 45.) JJLII a^l i .iJLJt ^4*. nProgres de

celui qui s'csl engage' dans la meilleurc des voiesi.

Traits de Taqi al-Din al-Hisnl sur la voie conduisnnl

ausalut. Commencement: cab^jXI &)^- ts^l •**! «>^1

7" (Fol. 73.) Les deux premiers feuillels d'un traile'

de llidologie.

8° (Fol. 75 V.) Disserlalion sur I'usnge legitime du

chapelel.

9° (Fol. 77 v°.) Trails' en vers sur les causes de t'ou-

bli (qu'on montre pour scs devoirs).

10" (Fol. 80 v°.) Sur certains manages qui ne peu-

vent etre aulorise's que par le magistrat.

1 f (Fol. 82.) £;LiiJl yllaLJl ^Lkjl)^ i XlL;.

Traite d'Al-Soyouti, sur la question de savoir si le sultan

a le droit d'aliener par une concession la voie publique.

Ce pelil ouvrage porte aussi le litre de jUail j, £
;U1

£;
LsJI.

12° (Fol. 86.) Lisle des ouvrages d'Al-Soyoull.

1
3° (Fol. 9 1 .) <r**{^ aaj^1^- i <r**4" s*^' •

Traito.

d'Al-Soyouti sur les nieYites de Mahomet, Commence-

ment : ^Loi.U (& J4 K&*; (jiil uz^M M <^*^..,

1 W (Fol. no.)Examen de la question de savoj.c-si

le personnnge meutionne' par quelques commeutatcurs

du. Goran sous le nom d"Audj ibn 'Anaq a rJellenient

exisle.

i5 6 (Fol. 112 v°.) Dissertation do Taqi al-Din «U

Sobki sur cello parole d'Al-Sehau't :
-fQuand une tradi.-

lion est autlienlique, elle fait parlic de ma doctrines.

Papier, lao feuillcls. Hauteur, ai centimetres ; largeur, i5 cenli,

metres el dcini. Diverses ecritureB du m« el du xni* siecle, — (Sup-

pliimcul i85").)

4592.

i» Traile anonyme dans lequel se trouvent plusieurs

chapitres consacres 11 la definition de rinlelligence, de

ramour, de la noblesse, de la douleur, de la purele", de

la contribution aum6niere, du jeune, etc.

a" (Fol. 18.) Khotha ou sermon, altribue au calife

•Ali.

mrnueniE katioxile.
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3° (Fol. ao.) Vcrsets du Coran et prieres pour Eloi-

gner la pesle.

4° (Foi. sa.) Lifanie de Mahomet.

5° (Fol. a/i.) Conseils adressds par Mahomet a Abou
Horai'ra.

6° (Fol. hi..) Chapitrc dons lequel sonl condaninds
plusieurs usages comme contraires a la religion. Titre :

Slmil, cjb£lt <j* £«M >l Jx Syi i J*b._

7° (Fol. Bi.) Histoire dc la ville de PHumanitd
(oj^Ult) qui est gouvernde par In Foi et nltaque'e par
les Passions.

8° (Fol. 56.) Exhortations devotes et anecdotes lirdes

de l'ouvrage d'Al-Sohrawardi intitule" y-AijbJl JU*.

9" (Fol. 6 1 v°.) Conversation de Hdroun al-Raschid
nvec un Arabe du dds'ert.

io° (Fol. 66 v°.) Histoire de. Morse lorsqu'il se di-
rigen vers le feu (le buisson ardent).

ii° (Fol. 70.) Anecdotes dont la premiere a pour
sujet la ddfonse de manger du haschkh, defense faite
par le Prophete lui-m^me.

12° (Fol. 73.) Notes sur divers sujets.

i3" (Fol. 83.) Anecdotes et questions de droit.

ih" (Fol. 9A.) Commencement dun traitd de droit,
par Hibat Allah Mabmoud ibn Isma'll al-Halabl.

i5° (Fol. 99.) Traitd dlementaire, en persan.aur les
croynnces et les devoks d'un musuiman.

Papier. .09 feuillels. Hauleur, 17 centimetres el demi; largeur,
1 3 centimetres. Ecriturcs divcrses dn i»" siecle.— (Ancien fonds «3 9 .)

4593.
o>i)t gX# & v*jt| ol^. Traditions de Mahomet sur

divers sujets de morale et de conduite, par Abou Yahva
Zakartyn al-Ansari al-Schafi'i. Cet ouvrage, d'aprfes' la
prdiace, est. uu abrdge du <J\^\ obc4 d'Ahmad ibn ol-
rjosalu al-Baihaqi. A la fin on lit qu'il a did ackevd le

9 du mois dsou '1-hiddja de'l'an 900 de I'hdgire.

Papier. 70 feuillels. Hauteur, 18 centimetres; largeur, ,3 centi-
metres. al lignes par page. Ms. du xv,< siecle. - (Supplement mi,.)

4594.
yJI .XJU ,JU^U». y-o jjdvJI jOiis JuaJLk tcColliev de

perles choisies dans la quintessence du Collier des bril-

lantsn. Ouvrage d'dlhique, par 'All ibn Mohammad al-

Ghazali, qui parall avoir vecu dans les premieres on-
ndes du xvi° siecle. L'auteur rappprte en seize chapitres,
dont chacun est divisd en Irois sections, des rdllcxions

el des anecdotes au sujet des vortus et des vices. 11 dit

avoir pris pour modelo le y^UaJ^ de Mohammad
ibn Ibruhfm al-Qofbi et avoir dcrit son ouvrage pour

iaire bpnneur a uu grand personnage (ydl) de la cour

des sultans d'Egypte, nommd QuQsoii. II s'agil probable-
menl de celui qui, en 922 de I'hdgire, devint souverain
de PEgypte et regno sous le nom de Qansou '1-Ghauri.

L'ouvrage a deux prefaces dont la premiere commence
par ces mots : Oj-kJ g^_Ul &±\yX\ Ojiv gJ^t Jyi,

£ JyUI ^ (ji (^e »UlJll; la seconde commence ainsi

:

yUjitt Jar <Jr-y yUJJ! Jj»». ^jJI 4M &+JL.

Papier. io3 feuillels. Hauieur, 97 centimetres; largeur, 18 centi-
metres et demi. 1 7 lignes par page. Ms. du iti* siecle. Plusieurs ca-

hierssonl transpose's. — (Ancien fonds i4 6, Colbert 3701.)

4595.

£l*». Traitd servant d'appendice u l'ouvrage intitule

tx*****'' (*'*^-l> yiWdt JI>tJ it Regies de couduile pour
les instituleurs et pour leurs dlevesn, par Abou '1-Hasan
'All ibn Mohammad ai-Qabisl

( tS
i^lti\). Cet ouvrage

est divise" en trois sections. L'auteur commence par ex-
pliquer la signification des termes foi, isUm, etc.; il

traile ensuile de renseigoement, du salaire des institu-

teurs el. des punilions qu'il est permis d'iudiger aux dleves.

Vers la fin de la derniere purlie, il parlo des sept lec-

tures du Coran.

Ms. datd de Pan 706 dc Phdgire (1 3o6-i 307 de J.-C).

Papier. 97 feuillels, Hauleur, 17 centimetres el demis largeur,

13 centimetres. i3 lignes par page. — (Ancien fonds od3.)

4596.

<Mj4,I <*s!l>» it Instructions pour se conduire a table n,

par Djamal al-Din Abou '1-Hosai'n Yohyil ibn 'Abd al-

'Adhlm al-Djazzar.

Papier. 37 feuillels. Hauleur, i5 cenlimelresj largeur, 10 centi-
mMres el dcini. 1 1 lignes par page. Ms. du nu' siecle. — (Ancien
fonds ifia3.)
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no.I

/ 1

45.97.

nOurTiuslruction morale des hommes*, par Abort Na .

hammad ibn <Abd al-Babman al-Hamada„,. We,

disposes par sept. Commencement :

jl-^ <™

Papier, n, feuiUeU. Hauteur, ,0 centimetres el demi;
;

toj».*

(Supplement uo6.)

4598.

',.
Khotba altribuee a <AU et dans laquelle la lellre

alif n'est paB employee.

a» (?ol. 7
.)' «»WJ» "Les Seplfaaires* d'Al-Homa-

dant

Ms. dale de Tan 889 de Vhegire (iWft de J.-C).

Punr'tBi foaUleU. Hauteur, 18 centimetres; lorpor, i3 cenli-

JRi Environ ,3 ligues par page. - (Supplant ,9.9-)

4599.

V/iLll HJ^Jl Hi, C^ ¥"> « Ln lleU1' d° J""11
,"."

1
-

la Sis»n des cceurs .naiades*. Soixanle sermon. (bU.

.sLcetf* u^) sur certains verSf t '
Pt

"'

• laimln ibn Dftwoud al-Sawari.(^jW)-

Ms/dale de Van VoiB de Thegire (1607 de J.-C).

P-te/iw feuilleU. Haujeur, i'B centimetres; large.nr, .0 centi-

metres. > 7
lignes par page. - (Supplement .6,4.)

4600.

Ouvrage scolaire, sans Hire ni nom d'nuleur. Apres

une courio preface, lout a fait insignifian.e commence

un chapiJ intitule r* ^ io dernter chap, re est

cTnsaJ an, particaks et aux expression., adverb.ales

Ce paralt etre un de ces traites qui ava.cnt pour sujel

les fondamenlaux de la jimsprudence (***» Jj^),

principes que les legisles elaienl tenus a o^erver ea

aisanfleurs deductions. Commencement de
J"

F<J«*
•

Nombreuses notes marg.nales.

metres. 1 1 lignes par page. Ms. u« *vn V I

Saint-Germain 299.)

4601 « 4603.

^Wl'fcfii* lt
*i5iy»'**«*• Commentaire do Mo-

h.£51b Ma£n al-SaVm ibn <Abd al-IUhm n al-

Sf^-Djo.onU sur la qasida myst.qne de M^a

ibn 'All al-Tilimsani.
Commencement : ^ *»^

"

Copie dal.de de Fan , 37 5 de VWg.ro (.868 dc .1. C).

3 vol. Papier. 3o5, a„ * .,•^^"^^
largeur, >8 centimetres. »B lignes par png- - (Snppluncn

11 a'.6a.)

4604.

^^ j^> a «a>».'^ <tSou,
:

cc d

;le

la

,;

(

;;;i
:

Kamld^M^M^^

^ ,\^> a f
i*P«^^ ^^ <** wl^"

„""'
. H,„ilmi- 10 centimetres cl demi; largeur..

l3S^K^age:Vau,^f c1e.-(Supp,-

mcnl 1 848.)

4605.

tfJI JM^^\t2,Srild Parle propheteDn-
ipsLe d vme, transmis a la posieme jj»» f 1

J
1 rest un traile de cosmogonie. On hi dans a

StTesrSSSS
muniqua lo conlenu an cable 'OUiman.

Papler. 35 (euilU..
H.uteur-.cen.i.et-, largeur, .5 «h-

melre

P
, B 3 1igue3 par page. -(Anoen funds 384.)

4606.

,o Le traile de cabale de Kamal al-Din Abou-Salim
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AHammad i.bn Talha. (Voyez ci-dessus, n°- 3 663 et
SU1V.)

• .

f

fl

\
(F

°!;
85

J"')
Gonfr°^e thdologiquc entre url

juifetun Turc. En lure.

3° (Fol. 9 5 y.) jy^ JJ^ i ^M JJU, |)flr
T«uch-Kuprirfd6. (Voyez Hadji-Khalla, t. V, p. 607.)

*• (Fol. ,07 v«.) Closes de Yousor ibn Djamdl sur
quelques passages du Miftilh.

5' (Pol. i,ft) Closes de Mania tlanbali-zdde sur le
comiiicnteire de 1'Isagoge par AI-FanaVi.

6" (Fol. 1B6 V.) PreTaco de Baba al-Schenvdnf.

T (Pol. i58 v«.) ^1^ de rimim A1_Schidsilt>

8" (Fol. , fi3 v°.) Observations sur le chapilre do la
Hiddyarelatifaujeilno.

9° (Pol. . 7 3 ,..) Observations d'Al-Scberwdni sur le
commentate des 'Aqald d'Al-Nasafl par Al-TalMdhf.

io' jFol. i 77 .) Pend-ndmo. En turc. Tilre : jubju,

u° (Fol. 188.) Fragments et extrails divers.

AJ V «

F01
'

,m
5
,-

V°'
} Commeai^ d'Abou Flalyan al-Andalosi sur lAdjorroumtyn.

'

Papier a
7 4 feitillcls, Haulcur, at centimel™. I» „

«*«. ferii.™, diver,™ du „,: t ;S>-; J

Ve"";
a 93/i.)

"" 81ccle
-. — (Supplemenl

M1NUSCRITS ORIENTAUX.

5° (Fol. i43.)^1 ^[^ d ^^j, , ,, Tra
.

sur les qaali.ds du Propbele, par Djalal d-Din <Abd
al-Rabman al-Soyoutl. C est un abrdgd de 1'ouvrage du
meme auteur intitule" S^ifl ^Liil.

6° (Pol.
1 5 1

.) Tradition et predion du Propbele
concerns; >e Daddj'dl.

'

«Akj" Rj! 53
','

P,'ik 'es
'

litanies * '"vocations, parAbd al-Qadtr al-Djildni. Le commencement manque.
"

Les six premiers traife sont de la meme ™in el
dates de an ia3

«, de l'l^gire, sauT lc troisieme, qui
porta Indole de i a43 . Le septieme est d'une ecrilure
plus anciennc.

Jrts^v "C,S;HaUle"r
- " "nli 'n^ '^«r, ,5.«nli-

4607.
Lisle deschapitres contenus dons sepl volumes dena«.«« duM d'Ibn al-Athir, par Afichel Sabldgb

P

Papier. 69 feuillels. Hauleur, in centime,™ .u • ,

«0 «»U« - .(SuppMmen.'.jLT ' **""'

4608.

AJ-SdnJlM

1

^ V^ "bl*d d>,1»^™ "mverselle, parM helmlihl. (Voyez ci-dessus, „•• i5A5 et saiv.)

s° (Fol. ,35 v.) Quelques recedes magiques/

3-_ (Fol. ,36 V.) Notes sur les sainls de Tlemcen

4* (Fol. i3 9 v.) Entretien de Moise avec DieuSu.vent q Ile|qUcs recedes supersedeases.

4609.

y Hisloire des sultans Basoulides (JWL), 8pUVe-ra.ns du Yemen, pr^dec d'bne^hronologieJ'univer-seledepUIS ln Chute d'Adam/pere d„ genre humain,
usqu Ian 845 (.4*t- t 44, de J.-C), qui sVlent^

'

surtout sur le regne du sullan-Al-Mdlik al-Zabir, fils do •

Yahya, Els d'Al-Mdlik al-Aschraf.

iV(Fol.
7 5 v».) Tableaux des pridiclions qu'on pent

fan* des mouvemenls involontaires du corps (ft»(H*V) ,. ^
des mouvemcnls de la June, et des rfipi'l'el '•• •

~' y/

3' (Fol. 9 8.) Almanflch etpre'diclidns pourftn "sh'*
delbe-gire K^j-^S^de J.-.C.). Suivent. des tableau*
indiquanl les diver, ph^omenee'astronomique* &chaqqe niois de lanntic;

».-»

Ms. date' de fan 845 (,44, de J.-C).
Le lexle est dispose- en forme de table'aux.

metres. — (Ancten loiids 1 1 ig A.)

4610.

.

WA&I» ij*W.dij\. Histoircde Zahir, cbefgnjn^du temps dMhtnad-Pacha^M-^ar, par <Aioud

La copie n'est pas (crminee^.

Papier. 4„ feuilleU. H.nleur,.,6 eoSlimelres; brgeur, ,o cnti-

J«».
i, L8„e, par „.„,. Ma. du „,„• aiede. i (SuppCn,
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4611.

Fragment d'un excmplaire du #om al-MoMdira d'Al-

Soyoutt. On y Irouve l'autobiographieyprdcdddededeux

pieces'de vers dont l'une est d'Al-§aldh al-Safadi.

Papier. 10 feuillets. Hnuteur, ao centimetres et demi; lorgeur,

10 centimetres el demi. 19 lignes par page. Ms. du xvin' siecle. —

.

(Supplement aatti.)

4612.
'

Histoire de la conquete de l'Egypte sur les Mamloucks

circassiens par le sultan Stfltm, par Mohammad al-

Z,anbali al-Rapimal.. Cest le meme ouvrage quo le

n° j 833 dans une redaction diffdrentc.

Ms. datd de Ian 126a de 1'Mgire (i848 de J.-C.).'

Papier. 117 feuillels. Hauteur, si centimetres; targeur, 1 5 centi-

metres. a3 lignes par page. — (Supplement a/171.)

4613.

iL^U-4 v**j y^"' **wWI ty*.jl)j4*. Dissertation

sur l'origine des Circassiens, dont l'anteur fait remonter

la gendalogie a l'ancelre de la tribu de Qoraisch. Get

ouvrnge a dtd cteposd apres la conquete de 1'Egypte par

le sultan Sdlim.

Ms. datd de Tan io43 (i633 de J.-C).

Papier. 3a feuillets. Hauteur, si centimetres el demi; krgeur,

1 5 centimetres. lB lignes par page. — (Supplement 1837.)

4614.

4615.

Histoire de la dynastic des 'Obaiditcs, par Ibn 1,1am-

mAd . Copie exdcu (de a Alger en 1 8 8 2

.

Papier. 55 feuillels. Hauteur, 16 centimetres; lorgeur, 10 centi-

metres. .1.4 lignes par page. — (-Supplement a48o.)

4616.

S^aiJl SS}±i\ (5*1+- <j
4«;U)I. Histoire des rlaltides,

parlbou 'l-'Abbas Al.imad al-Kliatib. (Voyez Journal

asialiqw, oclobre 18/18; mni 18/19; Javier l85 '^ aoM~

septembre 1862.)

Ms. date de l'an 1882.

Papier. 83 feuillets. Houlcur, 16 cenlimelros; largeur, 11 cent.-

metres, li Ufincs par page. — (Supplement 0696.)

4617.

&£& yJiJl 4U ;
U^L. ^U *»ji. Histoire de la

dvnnstie des Sa'dites du Maroc, au xf siecle de l'hd-

Pire, par Mohammad ibn al-Haddj Mohammad ol-

Ofrani. Ce texte a die publid par M. 0. Houdas {Pans,

Ms. datd de l'an 128/1 de 1'Mgire (1867 de J.-C).

Papier. 196.feuillets. Hauteur, 38 centimetres ;
lorgeur, a.6 centi-

metres, d 9 lignes par page. - (Supplement 2 4ti5.)

i° Histoire de la dynastie des 'Obai'diles, par Abou

'Abdullah Mohammad ibn 'AH ibu llammad. (Yoyez ci-

dessus, n° 1888.)

2° (Fol. 101 v°.) Extraits du recueil biograpluquc de

Hadr al-Din Mohammad iba Yahya ibn
cOmar al-Qarafl,

inlituld ^l^l ***=*j eU#>J' g&y-

'i° (Fol. 127 v°.) Exlrail de I'histoire de VAlgdrie

sous la domination des Turcs ,
par Abou-Rds Mohammad

ibn Ahmad ibn 'Abd al-Qadir.

Papier. i38 feuillels. Hauteur, ao centimetres; largeur, i3 centi-

metres. 9 lignes par page dons le premier ouvrnge, 16*17 lignes

dans lcsdcui autre;, qui sont d'une outre main. Ms. du six" siecle.

— (Supplement D4S7.)

4618.

,L^O>l vjolW,
;
u*"y

'
L^- Qa

-
ida sur ms[o[Te

d'Ortin et d'Alger avec commenlaire, par Mohammad

Abou Ras ibn Ahmad ibn 'Abd al-Qadir al-Nasn. Cel

ouvrage a dtd coniposd en 120G de 1'hegire.

Ms. date de l'an ia83 de l'hdgire (1866 de J.-C).

Papier. 1 5ft feuillels. Houteur, a'4 centimetres ; lorgeur, 19 centi-

metres, aa lignes por page. - (Supplement a4s8.)

4619.

meme qasida, avec un autre commenlaire composd par

l'tiuleur. Le poeme prdsente des varianles nombreuscs.
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4020,
,

W4.Olhn.4n (voye* ci-dcssus,•„- i879 et «»VA

Mb. daM de l en io5
7 (i64

7
- l648 de J,G.), tresmauvaise denture maghreAine

4621,
Seconde parfie de 1'histoire de ,a conquete de

i Ab iqne
( v,*il g^Xi) par les musulmans.

Ms. dale de Fan , a65 de 1'bdgirc (l83o de j_c . '

y I'biies pr page. — (SuppMmoni a466.)

dnnn
( 7$ Co,,ec 'ion d? %»des muaulmaues,don e, pnan^rt wpjortent *ux miracles de JeW-

Chnst. Dans * deputes; i^Ude MaW< Le ^ V
mencement et la fin mnnquent.

#««. el dm. , 7 bg^Bparpage danJ la prom^ piice e , S d„D8

4624.
i° Hiitoire d» patriate. Joseph, en verj. Common-

cement :

a* (Pol. 8 7 )
Hisloiro d'Al-Pnsil,, en Ver^. D^ tepoeme e( dans le prdeddent, la rime change. t'oujWa «

'

trolS1eme et an cinquieme vers. On y remarqu<2 lo- .

Colons el dee tournUresvulgnires.
4.?..°esio.

fice^L;ui
v°-^^

Ms. date" de Tan 1099 (1688 de J.-C).

Papier ,3o feuillels. Ha„lenr, iB centimU ,
metres. ,4 l,BnM par page. -_ (SuppleWni ,9x6.)

4622.

Pad Slot J ;°
U

;T ^
L°Ui8 W

'
C°m^ P"*

p8ui> n LS
1!^-^ P« S«ophWno P.&,

r«dre«B dP ,r •

SC ,ro"ve une d«licace a«die»se de ce souvernin signde Bonnecorsc. Suilun dinX Z7 DpaiS
'

e,"re ''Asie Bt ,e Soleil Lite e"

iienne A S"T "* "WW* d'«- Auction !J.enne. A ce volume est joinle une lettre arabe adressdepar Pierre Ignace, palriarchc de Syrie a wT XIVpour amplorer „ protectlon npJTe* *£ £Z'

4623.

mencement el la fin manquent. * " '

Le C°m-

5625.
1° Histoire du prophete KLdlid ibn-Sinfin.

'AM li^/u
''^ Cbroni1«edes 'Obai'dites,

par AboflAbdullah Mohammad ibn All ibn Hammdd.

fcbL
P" ?v

Ah
,

da),ali Mohammad ibn **»«« ai.Scham.ua
. (Voyo. Journal asialique, > 855 , 1. 1, p. 3 99 .)

Ms. date' de Tan i 2 6i de 1'Wgire (.848 de J.-C).

» 4^.iBh8n«.pirpaBe:_(SnppMB ,ant , 4B 8.)

4626.
JMJIfeUJI ^Uil J^ .TmiUJ qui ftU disparaitrelobseu^ d (ermes c£pl0Yds dan

]

s )e &¥</;;
n
;'

Ahmad An Mohammad al-Schomonnl. La soiacrptfon
nous apprend^que Fouvrage a etd acbeve en ,8
teff.ro (1378-4379)5 il faut done regarder 'comme

mexacle la da.o de 8?2 donnde par Hadji-Khnila. (Z
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ci-dessuS,..nM()5y, «K) Commencement ', .•^^H,'

Papier. 74 feuillets, Hauleur
v

ii cenllmotres'j Jargcnr, »5. Centi-

metres, in ligma par page, puis 19, puis 3o, 4 parth- du feitillet 4g.

Ms. de deux jkrilurcj du «i' siecle-. -*, {Aod«n-foqite'x,!taB.)/

saints et di» ftvanls de Tlera'ceiw, par Mohammad ibn •

Mohammad ibto.AhniJkd.ibn Maryam al-Tilimsani.

Copie modetne. ^a djaie . a la fin a ele" changee

(1269?).,
:

'

*

Papieiv'95 fcnillel*^^r>
a8.,*enlimelres; largeur, « 9, <*"!',-

me>es. a 6 iignea par page,'*— ( Supplement a 6 5jg>)

: gl^iill ***»-? £W«N" ^y- Supplement, ail dicjion-

naire biographlque des dotfteure male"kites intitule

^jk^il ,lk* yUst.Wyw i^O^I EL«* de Borhfin al-

Din Ibrahf ni ibn Farhoua, pa? Badr aUMn Mohammad

ibn Yahya al-Qaraff. (Voyflz Journal qsiatique ,
18B9, 1. 1,

p. 90.) -;. '"•'."/

Papier. 96 fouilletB, Hauteur, ai centimetres; largeur, is centi-

molrea. 21 lignes par page. Ma. du jvi" siecle.— (Supplement

a455.)

4628.
;

eLms>J1 & i>4l (j-o &yi sUssJI *^. Supplement au

dictionnairc biograpnique des docteurs malekites d'Ibn

Farhoun, par Ahmad BSba ibn Ahmad al-Timbouktl

(voyez Journalwuilique, i863, 1. 1, p. g3 et suiv.). L'au-

leur dit dans la preface que le present ouvra'ge est un

abrege" d'un recueil plus eteudu et intit.uk' : ,glftX?MI J*>

Ms. execute" pour M. Cberbonneau en 1279 de 1'bd-

gire(i863deJ.-C).

Papier. 387 feuillets. Hauteur, «o centimetres; largeur, iB centi-

metres. 17 lignes par page. — (Suppldmcnt a463.)

4629.

Diclionnaire chronologique des compagnons du Pro-

phele, des traditionnisles et des savants, par Abou '1-

'Abbas Ahmad ibn al-Hasan ibn 'AU' ibn al-Khatib ibn

al-Qonlbuds, dc Conslantine. (Voyez Journal asiatiqm,

i85a, t. II, p. 208 ot suiv.)

Ms. date" de Fan 1269 de Ihegire (i8B3 dc J.-C).

Papier. 81 feuillets. Hauteur, 16 centimetres ; largeur, 11 centi-

metres. 9 lignes par pogo. — (Supplement a48i.)

4630.

yL4J^ »UoJI} »U}Jl^i j, yU«*Jl. Biographies des

4631.

- ,jij^a qJ* A uV^a> >>^l • PawSgVriqqe, &* Abys-

sins; trails" teomnos& n Me"dine, Tan 991 de" l'hegire

{ 1 683 de J.-C.), par 'Ala alnDin Mohammad ibn 'Abdy

allah al-Baql aWBokb4fL,G»mmencement: tf&lM O^i

yyi*** W-..&* JUftU» {J*
M^i" .1*^ »-"

Ms. date" del'an 46,65 de.rhegire (lnB&de J.-C.),'
,

Papier. 70 feuHleta^ftijleur, ao centimetres .ft de*i; largeur,

1 &. centimetres. ai ligqes par page. — (Sufplejaent i838^)
r ..

4632.

^a^Jl gljil i ^yi*il )ljkJI .G'est une autre redaction

de 1'ouvrage precedent. II est dit dans la preface que ce

traits porte le titre (l»S*KJ) de^h^jA^ Wji.

Le horn de fauleur a i\& supprimd. Cemmencement..:

yl5i (^ «JjJ4 JxoiM .***• f^!^!.#*+&,.

Papier. io4 feuillete. Hauteur, ao centimetres; largeur, i4 centi-

metres. i3 llgnes par page. Ma. du imi'siecle,^ (Supplement

i83 9.)

4633 et 4634.

Deux passeporls arabes sur papyrus datds de Van 1 35

de l'hegire. M. de Sacy on a donne" une notice ddns 1c

tome IX des Memoires ie I'lnsthtit, Acad&mh des inscriptions

et belles-lettres,

(Supplement 1966 et 1956A.)

4635.

Fragment de papyrus contenant des traces de quelques

mots arabes.

(Supplement 1966 61V.

)
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4636.

Deux kttres en arabe, datees de 1657 et i658 et

ndressiSes k Henri dB Gujse, ettrpis firmans, en turc,

nccorde's a Bernard de Monlano, Barlhelteniy Daux et

Richard Le Poignant. Gcs firmans, dont I'lin est accom-
pagne", de.la IracTuctiott/rancaise, sont date's de l'an 986
He l'hegire (1 577 -de J;1C.).

Papier. 6 fcuillels. Houteur, 4o cenlimelrcs; iargciir, 97 centi-
metres. — (Supplement i35a bis.)

4637.

Traite' sur les vices dcs femmes, etc., qui se compose
principalement de maxinies et forme la douzieme section
d'un ouvrage dont le litre n'estpas indique'.

Papier. 8 feuillcls. Houlcur, 16 centimetres; largcur, 11 centi-
metres el demi. i4 et i5 lignes par page. Ms. du xix" siecle. —
(Supplement aa64.)

4638.

y^b **.|^aJ.I^ tLivre de rdliquetle el du cere-
monial*. Ce traite", &rit en un jargon nioitie" nrabe,
moilie turc, renferme des instructions et des regies de
conduite pour les officiers attaches a la niaison roilitaire

du pacha etabli en Egyplc, maisou qui se composail d'un
corps de jnnissaires. Le copisle, qui elail rouimis prin-
cipal de I'adroinislralion (Bach-Khalifal ul-Moslaltfi-Jii),

designe eel ouvrage par le litre de « Pancarte"(AfUJ
de I'e'liquelle et de la voie qui iiil-uc vers l.hiddj B;tk-
trich {patron des janissaires)r>.

Ms. dad; de Tan 1 187 do l'hegire (1773-177/1 de
")•

Papier.. 5n feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, ifi centi-
metres. i3 lignes par page. — (Simple"meul 55*.)

luttait d'adresse pour abatlre les gros oiseaux avec 1'arc

et I'arbalete. L'ouvrage, compose* de dix chapitres, est

de"die" »u oalife Al-Ndsir li-Din .Illah,. qui regna de
57G a 62a de l'hegire. Commencement de la preTace

(fol. Ix V) : *-£ lit^t Ji* *ipU, (^Ut V; 41 ^Jl

«iL)L.j OvJuJI Akwtj J*, y^iwi aITJl*, yx^Jt pL.

<uu* 4$, ^jj^idt, . . . . ;^a
£u^ ^1 .^^ j^

^* 1
*t*».j2jli¥l

(!
y.rfMl. Un ehapitre place" en t6to do

l'ouvrage et compose" par un nomme" lAbd al-Madjld
fournit des renseignements curieux sur les diverses
especes d'oiseaux qui se voyaient dans les reserves du
sultan Al-Malik aHVasir Ahmad (probahlementle calife

abbasidc Al-Nasir li-Din Illah Ahmad). On y lit que ce
prince se dislingua pai-ticulieremenl dans une parlie de
tir qui eut lieu en 676. Plus loin, Tauteur donne des
renseignements analogues sur le prinee Aiyoubide Al-

Millik nl-Aschraf MousA, lils d'Al-Mdhk al-'Adil Saif
al-Din.

2° {Fol. 38.) y^iJI i ^UiJi « Decisions juridiques
au sujetdes cas obscurs qui seprdsenlenl dans le jeu du
tir a rarbalelen. C'est mi nomme" Saldl (eajjle) Iha
Ghazi qui parait avoir resolu ces questions.

3° (Fol. 6i.) Poeme en strophes de cinq hemistiches
dans lequel Al-Sall nl-Hilli donne des instructions pour
le jeu du lir a Parbalele.

6° (Fol. 68.) Autrcs pocmes sur le memo sujet.

5° {Fol. 81 v°.) Qaslda d'Al-lMddj Makkl al-Qauvas
(1'archer), suivi d'autres poemes du mdme genre.

G° (Fol. 86.) tfJUJt pU^t i ^^xiiJt ,r Magnsin de
decisions au sujet des cas qui se pre'senlenl dons le jeu
du lira l'arbaJfclcn, par Saldl Ibn Ghdzl. Commeiice-

Ms. dale de l'an lo.'iS (1629 de J.-C).

Papier, tia Tenillels. Hauteur, ao centimetres el ilomij larycur.
ill centimetres. .11 lignes par page. — (Aucien londs niyg.)

4639.

i° j^a*a-U i ^AJiil nEclaiivissemeiil oxige' au sujet
dc la Tcrminologier., par Mohammad ibn Isina'il, sur-
nnmnid Ibn AVadA'n (Xclaj yjl), P [ ail .ss j (bn al-llaklail.
l/atitcur rvplique les usages, lcs ivglcs Whs rompliqudes
et les luiincs techniques qu'il faul amnailre.si Toil vent
prendre pari k un rei'lain jeu juincipi dans letiiiol on

4640,

jl^wil! v^iAS & jti^jt nltecucii choisi, servant a de-
voiler les secrcls'), par 'Abd ol-Rahman ibn ahi liakr

al-Djaulmri {^^4) de Damns. L'auleur rxpose, dans
une sdrio de chapitres lonnaiit (rente sections, ics

fraudes, impost hits el fourberics nuxquelles se livroul

les charlatans et les gens des divers metiers. II indique,
dans hrproTacc, les livres qu'il avail coin pulse's el dont
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la lisle a ira certain inte'ret bibliographique. Coinmence-

meut de ia preface : oli^l ^.fk*JH,«4U> *» 'M1

Papier. i4a feuillels. Hauteur, 17 centimetres et demi; largeur,

19 centimetres. i8 lignes par page, puis 11. Ms. da iiv* siecle. —
(Ancien fonds gi().)

4641.

aXM loUUil! i ftlJJi^JI :a
^Ai\ ((Paillettes d'or, dic-

lionnnire de termes lnddicauxx, par Mohammad ibn

c0mar al-Touuesi, ancien e"leve de rfkole de me'decine

du Caire. L'auleur a reuni, sous forme de dictionnaire,

et explique" les termes nnciens et modernes des sciences

meMicales, nalurellos et ve'le'rinaires. Get ouvrage a eHe"

Tail sous la direction du docleur Clot-Bey.

Ms. autographe date de Tan 126 5 (i84g de J.-C).

Papier. 699 feuillels. Hauteur, a8 centimetres et derail largeur,

ao centimetres el demi. 27 lignes par page. — (Supplement 1378.)

4642.

&\J\ iuui) ilsJI »*j} ((Trislesse de (1'amanl) qui se

plaint et lames de celui qui pleuren (voyez ci-dessus,

n° 3070). L'auleur, d'apres Hadji Khalfa, est Zain al-

Dta Mansour |bn 'Abd al-Rahman.

Papier. 64 feuillets. Hauteur, 30 centimetres et demi; largeur,

1 5 centimetres. 17 lignes par page. Ms. du xvni* sieclc. — (Supple-

ment «8oC.)

4643.

Itecueil de Iroite's, principalemeul sur des sujets e*ro-

liques, donl la plupart ont die" composes et Iranscrils

par Abou Dsakir Mohammad Hasau, surnomrae Killabat

al-Mohammndiya ou le secretaire de In Mohammadiya,

vers 1170 de I'hegire. On trouve dans le volume le

rdcit d'un voyage que Mohammad fit dans la ville de

Girge\ d'un autre qu'il fit en B'embarquant au port de

Cosseir pour le Hidjaz, etc.

Papier, sbo feuillets. Hauteur, 30 centimetres; largeur, 16 centi-

metres. 30 a ao lignes par page. Ms. de diverses Ventures dn

i?in" siecle. — (Supplement i836.)

des mysteres au moyen de la parole donne*e aux oiseaux

et aux fleursT, , ouvrage allegorique nSdige
-

avec beaucpup

d'dlegance par <Izz al-Din ibn Ghanim al-Maqdisi. Com-

mencement : *-x^ i w>*-ll *h» i ,****J1 M •>^*J1-

M. Garcin de Tassy en a public le texte avec une tra-

duction francaise , en 1 8.2 1

.

Papier 35 feuillets. Houtour, 18 centimetres; largeur, i3 centi-

metres et demi. 17 Kgw* p« P»Be- M«; do "'' *Me
- - (

Anclen

fonds 966, ColberlB3oo.)

4644.

;
Lay>l|j ^ :> » yUJ J*^N u>a4 « De'voiiement

Mak, omektabx, II.

4645.

Caliiers d'fitude d'un Francais qui sejournait a Con-

stantinople en io67 de I'hegire (i656-i65 7 de J.-C.)et

qui sc faisait appeler 'All ibn 'Abdallah al-Ifrandjl. On

trouve dans ce recueil une partie asses considerable des

MoqaddimAt aVAdak d'Al-Zamakhschari, et un grand

nombrc de passages en turc, avec transcription en ca-

racteres europe'ens et des notes en arabe, en persan et

en latin. Ce volume porle la signature de Galland, qui

«Stait a Constantinople en 1670.

Papier. R78 feuillets. Hauteur, i5 a 16 centimetres; largeur,

10 centimitres el demi. — (Ancien fonds i36C.)

4646.

Quake feuillels de carton, portant des beaux modeles

d'dcriture neskhi orieutale. L'une de ces pieces est dat^e

de 1'an 980 de I'hegire (1 B72-1

B

7 3 de J.-C).

Papier, 4 feuillets. Hauteur, a5 centimetres; largeur i8 centi-

metres.— (Supplement 307 ins.)

4647.

Modeles dVcriture arabe qui paraissentJtre de la

main d'un prfitre syrien.

Papier. 3i feuillels. Hauteur, 16 centimetres; largeur, ^centi-

metres el demi. Ms. du sn.' sieclc. — (Supplement 11 46.)

4648.

Grand feuillet plie" en forme de paravent et couvert de

modeles dMcriture. Les proportions des lellres sont indi-

qu<$cs par des points. C'eBt 1'ouvrage d'un fameux calb-

93
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graphe, Mohammad al-Haschimf, qui 1'a exe'cute* pour
les enfenls du celfebre Mostafa-Pacha Kiuperli.

Piece date'ede Tan 1100 (1688-1689 de J.-C.).

Papier. Hauteur, ai centimetres; largeur, i3 centimetres. —
(Supplement 11A7.)

4649.

Quelques.specimens de tonne ecrilure arabe.

Papier. B feuillels. Hauteur, 56 centimetres; largeur, an centi-
metres. —

. (Supplement a336.)

4650.

Quatre taWelles.de Lois, de forme oblongue el aux
extremites arrondies. Ces planches,"appaUei '£, ser-
venl aux enfants dans les feoles pour apprendre a lire et
a eenre. On y a inscril des passages du Goran et d'autres
morceaux, le tout en mauvais caractere maghre'bin.

(Supplement a335.)

4651.
Caiques de plusieurs tableaux representant le» alpha-

bets samaritam, hdbreu, grec, et quelques alphabets ca-
hatistiques el hermdtiques, avec transcriptions, rubriques
et explications en arabo.

Papier. 8 feuillels. Hauteur, a 8 centimetres-, largeur, ,9 centi-
metres. — (Supplement aiaa.)

4652.

i^i Marque de Noblesse parfnile, ouwage renfer-
maut la jurisprudence, Iagrauimaire, I'histoire (des Ra-
souhdes du Yemen), la prosodie et les regies auxquelles
sont soum.ses les rimes,,. Cheque page de ce Iivre sin-
guher, est d.vise'e en colonncs, dont quatre se composent
de mots et de lettrcs emls a l'encre rouge. Ces mols et
ces leltres font parfie du traite de jurisprudence, mnis
en les lisant de haut en bas, ils foumissent nn sens suivi
etlormeut quatre traiuis sepals (voy. le Catalogue de la
Bibl.de Vienne, t. I, p. i/,). L'auteur de ce torn- de
lorce se nommait Scharaf al-Din Isma'tl Ibn al-Moqrl

al-Yamani, mort, selon Hadji-Khalfa , en 837 de Tliegire
(i433-i434 de J.-C). Commencement : jUi' *>1 &JL

gay *#£!,.

Ms. dale" de 1'an 84i de I'hegire (tMo-iMi de
J.-C).

Papier. 8a feuillels. Hauteur, 3o centimetres ; largeur, aa centi-
metres. — (Supplement i864.)

4653.
Meme ouvrage.

Ms. date" de 1'an joS5 de I'hegire (i6A5 de J.-C).

Papier. 78 feuillels. Hauteur, a3 centimetres; largeur, 16 centi-
metres. — (Supplement i8S3.)

4654.
Meme

Papier. 5 7 feuillets. Hauteur, a5 ccnlimetres; largeur, 16 centi-
metres. Ms. du ivh' si6cle. — (Ancien fonds i3gi.)

Meme ouvrage.

4655.

Papier. 7 3 feuillels. Hauteur, a5 centimetres; largeur, ao centi-
metres. Ms. du mi' siede. — (Supplement ao6i.)

4656.
Meme ouvrage.

Ms. dale"de 1'an 121/1 (1799-1800 de J.-C). 11 parait
elre de la main de Michel Sabbagh.

Papier. 9G feuillels. Hauteur, 48 centimetres; largeur, 3i centi-
metres ctdemi. — (Supplement 1863.)

4657.

Opuscules de Maqrlzi, savoir :

l" Traite" des famines do I'Egypfe. La fin manque.

a" (Pol. ao.) Traite" des monnaies chez les musul-
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mans. Cel opuscule a iti public en arabc et en latin par

G. Tychsen. S. de Sacy en a ins<M une traduction frau-

caise dans le Magasin encyclope'd ique. Lc commencement

manque.

3° (Fol. A7 v°.) Trails surles abeilles.

4° (Fol. 76 v°.) Traits' hisloriquc sur la vallrfe.de Ha-

dhramaut. --

u 5 1
1 5° (Fol. 8 a V.) Traitd relatif a Tamim-Dari ct inli-

Tule : t£;b p£ £»y«i ^;UJI_pA.

6° (Fol. lot v.) (j-* I tr-j-^ i d?*J.\ <*-*^

dJjJUlj plUiL Sur les califes el les rois qui out fait le

pelerinagc de la Mecque.

7" (Fol. i3a v°.) Refutation des pretentions des des-

cendants d'Omai'ya au titre de Calife.

8° (Fol. 1G8 v°.) Twite
-

des droits et des prerogatives

de la famille du Prophetc.

9° (Fol. 190 v°.) Traill des substances mine'rales.

to" (Fol. 200 V.) Traits des tribus arabes rftablies

enF^gypte.

1
1° (Fol. 220 v°.) Traitrf des princes niusulmans qui

ont regne en ALyssinie. Cel opuscule a die public en

arabe et en latin par Rinck.

12° (Fol, a3i v°.) ^s-*-A-ll ^-s-a.j)-xJt
-y*f? v1^-

Traitd de 1'unite de Dicu.

i3° (Fol. 25i v°.) Molifs qui invitenl les bomrnes a

mettro lout en ceuvre pour acqurfrir une regulation du-

rable.

i4° (Fol. a54 V.) Que Fhomme doit demander a

mourir pieusement (ji£- &*l=»).

iB" (Fo). 260 v°.) Explication dune enigma donl

1'eau dtaitle sujet.

(Voyez la prdface de 1'histoire des sultans inamloucks,

de Maqrizl, traduite par Quatremere, p. xiv et suiv., el

la Chrestomalhic de S. de Sacy, a" dd., 1. I, p. 117 et

suiv. Voyez aussi les Notices de M. Reinbardl Dozy,

p. 17 et suiv.).

Papier. a65 feuillels. Hauteur, ai centimetres; lorgcur, i5 centi-

metres. a5 lignes par page. Ms. du xtiii" siecle. — (Supplement

1938.)

4658.

motusn. Lc trnitd commence par ces mots M <X_*_Jl

a)j£«JIj. L'auteur, Djalal al-Dhi al-Soyouti, ropporle

d'abord toutes les traditions de Mahomet au sujet des

tremblcments do terre; puis il donne une lisle de ces

pbenomfenes, depuis le tremblement de terre qui cut

lieu'Aprs de la naissance de Mahomet jusqu'a celui qui

ddsola l'Egyple et la Syrie ]'au 702 (i3o3 de J.-C.).

A la suite de cetie notice, vient une liste compbimentaire

(&.UU) dressdc par SchaTa'i ibn *Abd al-Zubiv el inti-

tule : Jjil^JJs <i>^ i J*^' ^y<&> U -'Indications

nianifcsles des grands dvdnements el des trcmblements

de lerren qui s'arrfite a Tan 996 (i588 de J.-C).

2° (Fol. 36.) ti^l 4-«W d*yi 4***- nL'dblenlion

de lafaveur (divine) afin de se procurer les moyeus

d'exislence», par Djalal al-Dfn al-Soyoult. L'auteur enu-

mcre les traditions se rapportant a ee sujet.

Au commencement ct a la fin se trouvent de noni-

breuses nolcs, recetles, traditions, etc.

Ms. datdde Tan 11 54 (1741-1742 de J.-C).

Papier. 4a feuillets. Hauteur, si centimetres; largeur, i5 centi-

metres. 17 lignes par page.— (Supplement 869.)

i° jJJ'JI uuoj (>fi jJuaA^all »_A&5. Gc litre a ele tra-

duil par Fliigel, dans son edition de la Bibliographic de

Hadji-Khalfa, par : Detcctio fr-.tgoris de description! (cms

4659.

Divers traites d'Al-Soyouti :

i° Paroles d'Al-Soyouti sur ce qiii fait la ruine des

divers pays.

2 (Fol. 3 v°.) 4vj>y *?-W.- Traile" dans lequel

l'auteur ddmontre que les cherifs zainabides descendenl

de Mahomet.

3" (Fol. 11.) *W' <-*».> (^ *^>^JI \J&&. Nolice

cbronologique des tremblcments de terre.

4" (Fol. 54.) AM} cft^S V.})^ i liUily^-.Sur

la question de savoir si l'apparilion du Prophetc ou d'un

ange a un soufi pendant qu'il est dans 1111 <Uat d'exalla-

tion doil Aire considered coinme re'ellc ou 11011.

5° (Fol. 35 v°.) Sur la priere de Tavant-midi (Al-

Dlwhd).

6° (Fo). 97 v°.) Un eludianl de di'oil doil-il porter

l'habit de legiste ou conserver son habillement ordi-

naire?

7° (Fol. ioi.) **fcJl. Rdponscs a sepl questions tou-

chant les fimes des morts.

8° (Fol. lioV.) Rdfutalion de la doctrine de l'incnr-

nation.

9 3.
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9° (Fol. ia3.) Quelques questions r&olues par Al-
Soyouli.

'

sociiti

io« (Pol. ia6 r.)j#Jli y^-JI .(Reprobation manifes-
to par rabstention». Sur ''obligation d'eViter k
des faux docteurs.

Papier. i3o feuiltels. Hauteur, ai centimetres; largcur, it, centi-
'

metres. 16 lignes par page. Ms. du itih' siecle. — (Supplement
1917 tw.) ™V

4660.

U^il aUJIj yy^il y£)| (.Le Irt'sor cache" et le na-
vire charge*,,. Recueil d'exlraits,. dc recetlcs, de rensei-
gneracnts utiles et d'anecdotes curieuses, par iin hornrne
de leltres nomm^ (par Hadji Khalla) Younos le MaMkite.
Le commencement manque.

Papier. 33o feuiliels. Hauteur, ao centimetres ol demi; iargctir
14 centimetres et demi. »i lignes par pa3c. Ms. du „„.' sikle. —
(Supplement i84i.)

MANUSGRITS ORIENTAUX.

6° (Fol. 278 v».) VnArba'in de Mohammad ibn abf
Bakr. Incomplet.

7 (Pol. 297.) Frogmen's divers. /
8" (Fol. 3oi y°.) Fragment qui parait appartenir au

meme ouvrage que l'article 1°. Autres fragments etfcuil-
lets de'tache's; notes el exlraits divers.

9° (Fol. 328 v».) Traite" des convenances sociales, u
1'usage • j derviches.

i 0° (Fol. 31, t.) Traite
-

sur la priere.

1 1" (Fol. .358 V.) Traite
-

sur les devoirs d'un musul-
man.

4661.

Album renfermanl des notes, des prieres, de la ca-
bale et quelques pieces en langue turque. Au fol. 16 V
se trotive un commenfaire sur le traite" mystique intitule"

(j**^ (^i!
;
au fol. 89 v", un traite" sur le pariage des

successions; au fol. i3o v», un traittJ sur la terminologie
de la science des traditions; et au fol. iho v", un traits
de cabale, en hire, intitule" eyLa^lj t_,L^ -IXLl.

Papier. 169 feuillela. Hauteur, 16 centimetres ctdemi; lnreeur
1

1
centimetres. Ms. du x.n' siecle. — (Supplement 1868.)

'

4662.
1° Notes et extraits en prose et en vers.

2" (Fol. 8.) Passages du Coran avec gloses se rappor-
lant aux croyances des musuhnans.

3° (Fol. ,4 ,°.) Ouvrage, divis," eu vingl el un cha-
pitres, relatif aux croyances et nux pratiques religieuses
des musulmans. II se compose principalemeut d'anec-
dotes e-difiantes.

4° (Fol. 2/19.) Noles el extrailsde diverses mains.

5° (Fol. 3 64 v°.) Explication et analyse grammalicale
de quelques passages du Coran.

ia° (Fol. 3 7 6 V.) La Borda d'Al-Bousiri. Les pre-
miers vers sont accompagut's d une traduction interli-
ne"airc en langue turque.

i3° (Fol. 386 v\) Autre traits sur les devoirs d'un
musulmgn.

i4° (Fol. 392 v°.) Petit traite- d'arilhme'tique e"le'mcn-
taire.

i5« (Fol. 4oo \°.) Traite" en vers sur la prononcia-
tion du texle du Coran, par Mohammad Ibn al-Djazarl;

16" (Fol. hoi,.) Qaslda rimant en hi (jl) et ayant
pour sujel les dogmes de Tislainisme, intitule"e aJUsJI,
.(compose" a la liafen, par Kliidr-Beg ibn Djalni al-
Din.

J

rapier. /,oa pages. Hauteur, ai centimetre*; largeur, i5 centi-
metres el demi. Ms. de diverses emlures du inn1

siecle. — CSuddW-
ment 1955.)

rr

4663.

Recueil de pieces de diverses natures et de divers
formats

: brouillons, notes, extraits, copies de leltres,
fragments, ete., les uus en arabe, les autres en turc et
en francais, dont ia plupart ont e"le" e'crilsau commence-
ment de ce siecle et nuxquels on a joint un exemplaire
de la gi-ammaire fran Saise-italienne de Scoppa, portant,
en quelques endroits, des annotations en langue turque.
On distingue plus parliculiercmeut

:

1 ° Exlraits du Divau d'Al-Molannbbi.

2 ° (Fol- 9.) Dissertation (aJIwj) de iemir Fakhr al-
Din sur la religion des Druzcs.

3° (Fol. 20.) Copie d'un des e'erils sacred des Druzes.

4° (Fol. 26.) Dialogues en langue turque.

5° (Fol. 29.) Notes sur le musicien Zcrytib, extrait
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(Tone histoire d'Espngne (uJootf g;^ u-). La fin

manque.

6° (Fol. 3o.) Le dernier chnpitre du FAkihut al-Kho-

lafd d'Ibn 'ArabscUh.

7* (Fol. 5o.) Dialogues arabes-turcs.

R» CFol 6o ) Traile" de philosophic commmencant

parcel moJ? la, .., . • •& h* M*& «"*«

a (Pol. 76.) Fragments divers eu francais et copies

de quelques pieces officiellcs.

io° (Fol. g4 V.) Copie de la preface du dictionnaire

bibliographique dc Hadji-Khaira.

ii« (Fol. 119 V.') Vie d'Aboit '1-Fida, exlrait du *>

Manhal al-Sift.

12 (Fol. n3.) Notice biogrnphique d'lbn *Arab-

schdh.

i3° (Fol. 1 18.) Extraits divers.

i/i« (Fol. i3o.) Chapilre de YMw/in al-Sqftl qui

trnile de la niusique.

iB" (Fol. j 45.) Notices, lirc'cs du diclionnuire biblio-

graphique de Hadji Khalfa sur les diverges sciences.

A la fin du volume se trouvc une copie de la preface du

tome I des Notices et extraits.

Papier. 216 feuillels. — (Supplemeul a33a.)

Papier. 4 feuillels. Hauteur. 3o cenlimelres;. largeur, 91 centi-

metres. 39 lignes par page. Ecrilure moghrebine du mi* s.ccle.

W Fragments d'un commenlairo sur un .traile" de

droit. On y trouvc la section du divorce et le commence-

ment de la section »lj+*J

.

Papier. i3 feuillels. Hauleur, 28 centimetres et demi; largeur,

22 centimetres. 30 lignes par page. Ecrilure raaghreW du

XV[l° Siecle.

t>° Deux,cahiers d'une histoire des califes. lis renfer-

menl les nnne'es a43 a a86 de l'kegire.

Papier. 18 feuillets. Hauteur, 29 centimetres; largeur, iB centi-

metres. 19 lignes'par pngc. Ms. du xnif siede.

6° Dialogue en nrabe vulgairo du Marocet en anglais.

' , Volume renfermanl une liste nlpbaWtique des

mote francais auxquels on se proposal! d'ajouter les

equivalents arabes. Un petit nombre demote orientaux

transmits en caracteres romains, y ont e'ttS lDSints.

Papier. 1 65 pages. Hauteur, 19 centimetres! largeur, la ccnli-

mitres. Ms, du \m° siecle.

(Supplement 3286.)

4664.

Carton renfermanl des pieces diverges :

i« Papiers provenant de feu M. Jomard (quelques

copies, dbauche d'un dictionnaire nrabe, des alpha-

bets, etc.).

2° Fragments d'un commentoire sur un traits de

jjrammairc.

Papier. 38 feuillels. Hauteur, 3o centimetres el demi; largeur,

aa centimetres. 3 7
ligncs par pngc. Ecrilure magbrebine du

xvi 1" siecle.

3° Fragment dun commentaire sur un traits de droit

rddige
1

en vers. Premiers mots du lexte comments :

j*Ajfy ^yb dij^ j->r*4^ (j^> *---*s

4665.

Carton dans lequel se trouvent les pieces suivnntes :

•

1° Deux, feuillets d'un ouvrage sur les traditions.

Papier. Hauteur, 29 centimetres et demi; largeur, 20 centimetres.

29. el 3o lignes par page. Belle ecrilure maghrebine espagnole du

II?" siecle.

2° Onze feuillels d'un traile
-

de Iheologie scolastique.

Beaucoup de noles marginales ct interliniSaires.

Papier. Hauteur, 19 cenlimelres el demi; largeur, i3 cenlimelres.

! 7 lignes par page, Ecrilure cursive lurque du nu' siecle.

3° Un feuillet et la moilie d'un feuillot d'un recueil

de traditions. On y trouvc une partie du chnpitre sur les

Parchemin. Hauleur, 20 centimetres; largeur, 16 cenlimelres el

demi. 20 lignes par page. Belle emlure maghrebine du x' siecle (?).

li° Quatre feuillets d'un recueil d'anecdotes udifiantes-,

dans le premier il est question du calife Al-Walhiq, el

dans le dernier de Jesus-Christ.

Papier. Hauteur, at centimes; largeur, iB centimetres et demi.

3 3 lignes par page. Ecrilure du ivn* siecle.

5° Dernier feuillet d'un exemplaire du Qamous.

Papier. Hauleur, a5 cenlimelres; largeur, 1 5 centimetres, a 2 lignes

par page. Ecrilure du win' siecle.
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6° Deux feuillets d'un cxemplaire du Kallla el Dimna.

Papier. Hauteur, 3o centimetres
, largeur, .5 centimetres. 1 5 li,nespar page. Ecnturo du ivn,' sikle.

b

T Un Quillet d'uue bisloire do In dynaslie oltomane-
nous

y hsons que le sultan Siflhn, fils du sultan Soini-
man, monlo sur le trfiue 1W 97 & de l'he'gire.

J'nf''n

110 " 1611
-'

3
'
CeD 'i,nMres

'
l«rffe»r, 1 5 centimetres, .otignespar page. Bonne ecnture du xvni1

siecle.

S° Deux feuillets d'un recneil de Iradilions.

Papier Hauteur, 26 centimetres;

l

argellr| ao cmlime|res ,.

par page. Bonne Venture maghrfbine .lu m° aieclo.

9° Fragments dont se composaient les plats de In re-
Hure dun volume arabe.

io» Dernier leuilletdW traite" inysliquc intitule" u*
;i*«M ^j jl^will el compost! par Mohammad ibn 'Omar
nl-Sinhddji, surnommd Inamch&nd (.\iU&|) cn(ii
d'Azemmor dans le Maroc. II est date de 1^ 1056
(ibltG de J.-C).

Papier. Hauteur, a i centimetres; |argeur, , 5 centimetres. 3 1 lipnespar page. Bonne emtare orienlnlc.
fi

ii" Cahier dun ouvrage de (Wologie. C'est ie cha-
pitre sur 1 excellence de la priere (U<x)| Juai £ J^).

.oW" Hi""eUr
'

i
1 Cenli,J,Mre8

'
la --ee«r, , 9 cenlimelres el demi.

19 ii«nespar page. Ecnture magbr^ine du sv.f siede.

1 avHuil pelits rouleaux de parchemin confenant une
sorte de grammaire arabe, le LAmhjal aUAdjmn d'Al-
loffhrti des passages du Coran, la premiere Stance

D' Pkue! *
Xa0TCem

-

<SCri'S P°Ur rUSa^e du

i3» Un teiW de_la Borda. Premier he'mistiche : U

Papier a « pages. Hauteur, «o centimetres el demi; hr/W
1
4 centimetres el demi. M8. du ivm' siecie.

B

i4' Traitd sur des questions qui se rallacbent au
droit do preemption des propriety adjacentes (&cU).

Papier
4 fc„ille, s. Hauteur, sl centimetres et demi; Weur

.5ceuUu,etreS . 2 o, a3 el a a Jic„es par page. Ma. du xvm<^el
it" Fragment d'un (raite de thdrapeutique.

Papier. 6 feuillets. Hauleur, aa centimetres; largeur, ,6 centi-
metres. , 9 l,g„es p., paBe. Ms . du „,„. siicIe

* •

16° Commencement d'un comraontaire sur un traite"
cle log.que, comprenant nne introduction, trois disconrs
{maqdlm)el un appendice.

Beaucoup de gloses marginnles et interlin«iaires.

Papier. 3 feuillets. Hauleur, 17 centimetres el demi; largeur
>3 cenl.me.res. ,5 lignes par page. Ecri.ure cursive du xvu' sfede!

17° Fragment d'un dictionnaire biographique d'ho-
monymes et autres fragments; le tout en tres mauvais
elat.

1 6 feuillets.

18° Fragments d'un commentaire sur un traite' de
grammaire.

Papier. ,5 feuillets. Hauleur, » 5 centimetres el demi; l„rKeur16 cenOmetres 3o i 4o lignee par page. Sur nuelques pages, lei

'

l-gnes sonl <Scri.es obliquement. Ecri.ure Ires cursive d„ /Jsiick.

19 Fragments d'un ouvrage de m^decine et de
quelques traittfs de droit, provenant des plats de In re-
wire du ms. gg 1

,

20° Fragments de deux traite's de droit.

II
y a dans le mkie carton quantite de feuillets de'ta-

cb6s, de morceaux de feuillets, de notes, elc, dont
nous n'avous pas pris note, vu Icnr peu d'imporlance.

(Supp|(!inent 3387.)
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TABLE

DES

DIVISIONS DU CATALOGUE DU FONDS ARABE

ET DES MATIERES SE RATTACHANT 1 CHACUNE D'ELLES,

A. OUVRAGES CHItETIENS.

1. Bible. N°' i 4 67. — 69, 7'. 80, 3°.

108, 3°. jA3, 8°. i44, 3°. i53, 38" 6 33°,

35'. 9i4, 5°. 45ig a 45aa.

II. Livrcs apocryphes ct pseudepigraphcs.

N"68a8i. — 4g,8\ 50,7". 5i. 107, 3".

i3a, 1", ii", i3". til, 1" a 3°. 147, 10*,

ill'. i5o, a", jo". i5a, 7°. i53, 4°. i54,

9", 10". i55, i\ 6", ia", i3°. 177, 3°, 4°.

178, 3°. aia, 19". si3, j3°. ai4, 6°. a58,

aa° a a5°. 962, 7", 16", aa". a63, i5°.

a64, 7 ,
8". a65, 3", 6', 7". 375, 2°, 5" a

9% i5°. 281, 5", 6", 8°, 10°, 33", a 4°.

HI. Commcntairos de la Bible. N°* 8a n

gO. —

-

' 4. 6. 17 a 91. a3. '10. 4i. A3. 5o a

5a. 54 a 59 . 61. 63 a 05. 67. 68. 106.

i53. ao4. ao5.

IV. Liturgies el rilucls. N" 97 a 101.

V. Offices el pritTos. N" 103 a i3o. —
38, 3°, It", 6° a 9°, 12°. 3i. 30. 39, 3°, 4o,

7". 43. 69, 7° a 9". 75, 7" a 10". io3, 1",

a". io4. 1 10. 1 14, a". i45, 7". i5o, 4°.

i5a, 0°. 167, 7°. 177, 5". 2o5, 8°. 206,

11". an, 2°. alia, a4". 3o5, 11 . 3n, 3" a

15". 3.1 3. 3o4i, 2", 5°, 8", 10°, 1 1°. 3947, a".

VI. HomiUies. X" )3i a 1 56. — 4o, 5".

43. 68, 3°, 4", G"« 12", i5" a ao". 69, 2°,

10°, n°. 72, a", "5". 74, 4" a 16°. 8a, io".

84. 88, !'i'i 4". 9a. g5. 96. 157,5°, 9", 10°.

90O, 3°, 1 a". 31a, a"& 0". 921, a". a53, 3",

0°. 357, 8" a it", i4\ i5°. !>58, 27°. aOo,

4° a 6", 8°. 363, 5", 8", 9°, i3", io", 17°,

ao", a. I*. a63, 4" a 7 ,
11° a i3", a64, 3" a

0". afi5, a", 4", 5", 9" a 13°, i4", i5°. 367,

»". 270, 4", 18", 19". 980, 6°. 281, 2 , 3",

9", 16°, ao" a aa", a8° a 3o°, 3a°. a8i,3l*,

33". 38G. 3o5, 3°, 10°.

VII. Trade's de llieologie. N°
!

if>7 a a33.

— a8, io". 4o, 9°. 43. 5i. 70, 4°. 71, a°.

73, 3", 4*. 8a, 3° a 5°, 7". aa8. a5o, 3".

a53, 4", 7 . a58, 4' a 10°, i4°, i5",. a6°.

a64, 9°. 375, ao°A aa*. 280, 4°. 3og, 16°,

17°. 3 1 5. 3o4i, 6°, 7°.

VIII. Conciles el Canons. N" a34 a a5a.

— i5o, i5", 16°. ai3, 7 ,
16". 3og, 15°.

IX. Vies Ues soinls. N" a 53 a 386. —
4g, 8°. 68, 5°. 69, 6°. 70, a", 3". 73, 6".

7 3. 81, ao°. 116, 7°. i3i, 1", 2°, 4°. i3a,

8", ia", ,i.4", i35 4 189. i43, 9°. i45, a°,

1 1". 147, 11* a i3°, i5°. i48, 1° a 4°, 6° a

10". i5o, 3° a 7", i3°, l4°. i5i, a4°. i5a,

1", a", 5". i53, a", 7*, 8°, io° a 27", 37",

38". i54, i° a 7°. 157, 4", 8". 178, a".

ao5, ii°, 1a", i4". ao6, 7°. 21a, 9° 4 11°,

i3°, i4". ai3, i3", 20°. 9i4, a", 11°. ai5,

5". 3o5,3°a 9°. 3o4i, 9°.

X. Histoire. N" 287 a 3o8. — 4. 4o,

4*. i3a, 4°. i53, 3°. i58, 3". 177, aVaoo.

962, i4". 380, 7°. 3ia, 2°. 809, 8". 4524 a

45a6.

XI. Ouvrages divers. N0) 3og a 3a3. —

-

38, i3*. Ag, 7°, 9°, 11°. 68, 3°. 82, io",

11°. 1 08 , a". i3g, 6". 147, 3". 149, s°. 3".

i5o, 17°. i03, 3". i65, 2°. 173, 16°, 19°.

181. 198, 2". 302. 906, 8°. 909. aia, 1.5".

ai3, 10", ia". ai4, 13". a5o, 4°. 35a, 5°.

a53, 2". 207, 16". a64, 10". 275, 1°, t4\

376, 1", 7", i4", i5°, 34°. a85. 986. 307.

3i3. 45a3.

B, OUVRAGES MUSULMANS.

I. Coran. ?i" 3a4 a 58g. — 4527. 4538,

i". 45ag.

II. Commenlaircs du Cpran. $" 690 a

674. — 387. Aoa. 448. 45g. 499. 573.

606, a". 600. g45, 3°. 1007, 18". 1060,

a", 7". 1061, 5°, 6", 8°. 1077, 4°, 5". u?a,
4°, 5". 1160, 10°. i3io. 1768, 3°. 1931,

3", 6°. 1973, 5". aa54, ia". a3i4, 3°.

2671, 6°, 7°. 3677, 8°. 2721, a°. 3a64, 6",

7", 39C7, a", 5°. 4i8y, ag°. 4ao3, 3°.

4393, a°. 453o a 4537. 454a, 5°. 45.77,

9°, i4°, i5°, 18". 4588, 36°, 4 1". 466a,

a°, 5°, i5°. . .

III. Traditions. N" 675 4 783. — 4o4.

606, 4°. 666, i3°. 774, 1°, 9°. 809, 7°.

gal, 2°. 1060, 10°. 1122, a". 1138, a", 6*.

1176, ag". i93o, |4°. 1391, 1° 4 4°, i3",

16°. i3g5, 5°. 1744, 4°, aa54, 4°. a3aa,

3° 4 5", 10°, 11°. a365, 5°. u4ao, a". a446,

4°. 3568, 9°. a66i,.6°, 7 . 3677, 7°, 9",

10", 19°. 3737, 4°. 3758, 10°. a8oo, 3°, 5°,

8", i4°, 17°, 3389, a". 348i. 35oa, 2°, 5°.

3953, 2°. 3965, 6°. 3967, 10°. 3971, 4°.

397 3, 6°, 3 9go, 3°. 4i36, 3°. 4i4 9 ,
3°.

4187, 4°, ii°. 4538 a 454o. 4544, 5", 6°.

4577, 2" a 8", 10". 4588, 4°, "6", g°, 11",

16°, 18°, 19°, 3g°. 4589, 5°. 45g3. 4663,

6°. 4665, 1°, 3', 8°.
'

IV. Broil.

A. Priucipes du droit. N" 784 a 819.

— 673, 5". 673, 3", 727, 3°. 73C. 760,

3". 1266, 3". 1 3g6, 8°. 454i. 454a.

4Coo.

B. Droit special.

1. Droit hanofilc. N" 8ao a 983. —
u6o, 3°, 4°, 8", ia". i33o, 7°. ia66,

4« a 7". 1 338, 3", 4". 3a44, 6°. 3g65,

a". 3967, 3°. 454a a 4544. 4573.

46o6, 8°.

2. Droit sclmfeile. .V 983 a io4g.

— 1266, 3". 1396. 8". 2800, 11V

i5". 4545 .i 4547. 45gi, 11°.
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3. Droit waliSkile. N" io5o A mo3.
— 1179, 9°. a58o, 4'. 3a44, 7°.

4548 A 4565.

4. Droit hanbalite. N" 1 1 o4 A 1 1 07.

5. Droit schiile. N° 1108.

6. Ecolcs non dc'teraiine'es. N°* i 109
a nao. — 4io. 5ga, 6°, 6s4, 8°.

666, s°, 11°. 669, 3'. 67 3, 3".
7 44,

9°. 760, io°. 78a, 3°. *o5 7 , 16°, 16°.

1060, g°, 10°. J 176, a8". 1 au/i , a".

1378, 6°. 1986, 5°. i3gi, 9V13V
1396, io*. 1641,4*. 2009, 6°. aa54,
5°. a3i4, a*. a3aa, 5*. 6°, 8°. a365,
4°. a446, 5°. 3671, 6°. 3800, 11°,

16°. 3a44, 8". 35o3, 3°, 6". 3545.

3967, 3°. 4i5i, 3° a 5*, 7°. 4187, io°,

19" a si*. 4ao7, 7 . 4a45. 4a6i, ig°.

4377, a", 3°. 44a7, a'. 4567.-4566 a

4576. 45gi, io°, n\ 4693,. i4°.

4661.4664, 3°, 4°. 4665, i4°, aoV

V. Theologie.
,

1. Trailed but la priere. N" 1131 a

116a. — 83o, 3°. 833, 3'. iu4. 1768,
3°. a3i8, a°. a6go, a°. 4659, 5°- 466a,
10". 4665, n°.

2. PriAres el invocations. N" 11 63 a

iaa8. — 4ag. 661. 475. 477. 48o. 577.

663, 7°, 10°. 665, 5°. 731. 766. 774,
a°, 5" a 7 , io", i5°. 775, 6\ 8s8, 884,

a". 1067, 10°. 1060, ia°. 11.98, 8°.

n63. i3i6, a°. i3a6. -1867. .1667, 3V
4668, 4', 5*. i 97 3, 3° i 4°. 1974, 3°.

aa54, 3". s35o, 3°. 3367, i4°. a36o.

a3fi6, 9°. a5oa, 13", 1 3°. 356s, s3°.

a56g, i*. s637 ,
3", 5\\ 7

«, 13°, i3°.

a 7 i8, 4° a 6°, i3°. 3738, 4 .,3 7 58, 7 .

ag4 a ,
6°. 3389, 3*. 343d, 3633, a°.

365o, 4°. 3g56, 3°. 3g65, 3°. 8967, g".

A039, 3°. 4109, 3°. 4170, 6V 4ai4.

4303, 6V 45ag. 454a. 4577, ,0
. la °-

45 7 8, i°, 2°. 468g, a". 45ga, 3°, 4°.

/1606, 7 . 46o8, 7°. 466i.

3. Theologie dogmatique el scolaslique.

N" 1339 A ia88.— 668, a °. 978, 4°.

io4sr,<-a3° A a5°, 3a'. io46, 5°, 6°.

1057, 1 5' a 17°. 1060, 3° a 6°, 11°.

1061, 3°, 10", u°. u 93, 3°. 1197, 3°.

iao6, 4°, 5°, 7
°. a3o 7 ,

5°. s3i6, 4".

3317, 3°. s3i8, 3°. 3333, is . s365,
a". s5oo, 3°, 3°. 3637', 6°. 3677, l T<
3;&8, 7 . 3019, 3°. 3i36, i°. 3i37, 1°.

3i38, r. 3i 7 i, 8'. 3364, 3", 6'. 3389 ,

3°. 363i, 6°. 344 a, 3", 7'. 36sa, 3°.

3g54, 6", 7
". 6187, 3°. 4a6i, 8*. 65a8,

a°. 65 77 , i3°. 657g. 458i, 3°. 458a.

4583, i°, a°. 4584. 4585, 1°, a°. 458g,
4', 6°. 45gi, 3 ,

7°. 6606, 9°. 6657, ia°.

466s, 16°. 6665, a".

4. Thdologie morale, fi" 1089 * i3ag.

— 665, 3°, 3", 6°. 666, ia°. 743, 2°.
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768, a", 3'. 760, a','3
, g\ 763. 766.

776,6°, 7 . 780, 3*. 81a, a°. g3i. 978,
6°. 1066, 6°. 1067, a4°, s5°. 1176, a5°

a 37°, 34", 35°. is3o, 3°. 1387, 5 °-

i363, 4'. i546, 6". 1667, 5°. igi3, 8'

a ia*. ig3i. 197/i, 4°. 3036, a'' a 5".

2o33. ao34. 3035, 3°. 3354, 4", 10°.

a3i6, a", 3°. a4of>, 8°. a63 7 , io°. a66i,
1°. 3677, 6 °- a738, 8" A is°. 3761, 4°.

3800, g°. 3811, 3". 3i36v -'. 3i37, s°.

3aoo, 3°. 3s5i, 3°, 4°. 3365, 4°, 5°.

338g, 3'. 34oi, 5°.343i, 3°. 344s, 6°.

35s5. 3545. 3546. 356g. 3573. 3573.
358s. 3g54, 4°. 4i36, 3°. 4s53, 3°.

4s6i, s°, n°, i4°, i5°, 17°, 18°, ai°.

4378, a°. 4393, 7*. 44 a4, 5", 7°. 45 77 ,

a°. 458i, i°, 3*, 4°. 45gi, g«. 4592, s°,

8" A n". 45g3 A 6698. 46s4, 3°. 465 7 ,

i3°, i4°. 4663, 3", 9% 11°, i3°. 4665,
4".

5. Theologie mystique. N°* i33o A

i38o. — 760, 6" A 8*. 763, 3°. 776,
13°, i3°. 966, a°. u4i, 5°, 1178, 3°.

1187, 3°. 1193, 5°, 7 . 1387, s°. i3i6,
3'. i546, f, i6o5, 3*. i64i, 3°, 3°.

igo3, 3°. ig66. 3016, 3°, 4°. ao37, a"

a 7°. a338. a848, a'. a 4o5, 6°, 7 .

a45o, 3°. 35o3, 3°, 8*. 3577, "fl* a677>
1 3°, 1 4°. 3800, 6«, 7 . 3o35, 9°. 3i46,
s°. 3i54, 4°. 3i56, 4°. 3167 A 3i 7 a.

3ao8.3aaa.3a33. 3aa5 a 3327. 3339
A 3334. 3a37- 3a4i, 3a6a. 3a53. 3a56.

3a6i, a*. 3a6a. 34aa. 34a4, 343o. 343i,

i4°.3g7 i, i°. 4577, n°, is , 16°, s4°.

6601 A 46o3. 465g, 4°. 466i. 4665,

6. Matieres diverses de theologie. N"
i38i A i4o5. — 666, 3" A 5°. 668, 3°,

4°.
7 44, 8'. 781. 8a4, s°. 1067, 11°.

1176, s4°, 3o°. iso6, 3°, 9 . igi3, i5°.

3679, 3°. 3770, 5°. 3800, 1 8°. 3963,
a\ 3a44, 4°. 3348, 1°. 3a 64, 5°. 343i,
4°, 5% 7°. 3967, 6°, 7". 4i36, a'. 4 187,
7° A g°. 4ao 7 , 6°. 458o,' i°. 4585, 6°.

4586, i°. 4587. 4588 - 458g, i°. 45go.

4591,1°, 8°. 4659 : 7V
7. Creyances hderodoxes. N°' i4o6 A

i45i. — 4663, a*," 3°.

...»
8. Conlroverse. N" i65a A i464. —

i6gg, a°. igi3, i3°. a4o5, 5°. 3ao4,
a°. 46o6, a°. 465g, 8°.

VI. Histoire.

1. Histoire univereellc. N" i465 k

i565. — 1C31. iq5i, 7°, 6607. 46o8,
1°. 46og, i°.

2. Histoire des, califes. N°' i5u6 A

1637. — iao'3,'8* A io°. i83s, 3°.

1 997- 3254, gV a'3og, a°. 3a5o, a°.

34ia, 7°, g°, 10°. 343i, 3°. 4664, 5°,

r-

3. Histoire des villes sainies, N" 1638
A 166a.

4. Histoire du Yemen. N" i643 a

i65i. — 46og, 1°. 465a A 4656.

5. Histoire de la Syrie. N" i65a A

i685. — aa34, a°. 46io.

6. Histoire d'tigypte. N" 1686 A 1866.
— ig3i, aa .

1

a446, a°. 46u A 46i3.

4657, »°. 10°-

7. Histoire de l'Afrique el de. l'Espagne.

N" 1867 A 1893. — ig97 . 3553, 3°.

46i4 A 4631.

8. Histoire des contre'es orientales.

N°' i894 A igo5.

9. Divers. N" 1906 A 1908. <

VII. Biographie.

1. Vies des patriarches el propbetes.

N" ,1909 A 1947. — 77 4, ii". i363,
7°. 446«. 4586, 4°. 45g 3 , 10°. 46a3 A

46a5. :

2. Vie de Mahomet. N" ig48 A 3010.
— 774, 3°. io46, 5°. io5o, s°, 3°.

i363, 3°, 8°, 1 5°. 1546, 5°. 1667, 6°.

1819, a°. 1916, a°. jg3i, 3°, 6°, 8°, 16°,

18°, a3°. 3677, 6°. 3768, 3° A 6'. a568,
3°. 3oi6, 4°. 3i86, 3°. 845 7 , a°. 3967,
l4°.46a6. -

3. Vies des Compagnpns. N" aoi 1 A

3017. — 1971, 3 . a568, i3°. 343o.

35j3, a°. 3967, 11V

4. Vies des descendants d"AJJ. N" aoi8
A 3036. — 1871, s° A 4*. 187a. 189a,
7°-

5. Vies des Baints el des soufis. N" 3037
A so46. — i363, a%. 10V1SA6, 3*.

agi8, 8°. 3o7 o, a°. 3486, 5°. 34gi.

34g 7 , a°. 3g6 7 , 13°. 458i,'3°. 46o8,V.
4667, 5°.

6. Biographies g^n^rales. N" 3047 A

3083.— 1587. 4666, 17V

7. Biographies spe>iaies. N" ap84 A

aias. — 66g, 3°. 1108, 3°. i338, 4°.

167a. a4io, a°. a8oo, 19°, ap°, a3°.

3in. 3soo, 7°. 3s5i, 11°. 3a55. 3347,
r. 4a6i, j3°, 33°. 46i4, s°. 4637 A

463o. 4663, 5°, 11°, is°.

8. Biographies locales. N" 31 a 3 A

ai66.

VIII. Gosmographie el g^ographie.

1. Cosmographie. N°' 3167 a ana. —
3776,5°. 4353, 3V

2. Geographic g^n6rale. N°" aai3 A

3349. — 4356, a°.

3. Geographie spdeiale. N" as5o A
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9980. — 1903, a". a446, 4°. 2761, 3°.

35i3,3°. 3973, i3°.

4. Voyages. N".aa8i a 3299.

IX. Encyclopi5Jics. N" a3oo 4 a345. —
97 8,B-.

X. Philosophic. N" a346 A a4 1 5. —
aoa. 809, 6°. ioi3, 6" a to*. io4a, 96° a

34*. 1267, a". 1278, 4°, 5°. j 386, 9°.

1896, a", 4" A 7", 11° a 13°. aa8i, 4°.

9307, 7"ag°. a5oo, f. 6187, 6°, 6°, 1 5",

i6°.4aoi, i3°. 454a, 8*. 4577, 30°, as",

a3Y65ga, 1°. 46o6, 6°. 4663, 8°. 4665,

16°.

XI. Morale el politique. If" a4iC a a45i.

— 176, 3°.

XII. Administration. N" a45a a a456. —
666, 8* a io°. 096a, 3".

XIII. Motliemaliques. N" a457 a 3476.

— l3gfi, 9*. 1769. 3". 3304, a°. a33o,

8" A 1 4°. afioo, 4". 378a, 8°. a865, 13°.

3i36, 3°. 3a5o, 3*. 4i5i, 6*. 4i6a, 3°,

4°. 466a, i4°. 4585, 5".

XIV. aficanique. IT 3476 a 3478. —
ia3o, ia°. i36o, 3\

XV. Musique. N°' 3/179 a a48i. — a466,

a°. a865, a", i3\ 3a5o, 4°.

XVI. Astronomic. N" a48a a a555. —
1176, 10°. aS3o, a°, 7°, 8". a365, 7°.

a457, ia° a i4°, 17°, ai" a 33". a558, 3°

a ,18". s55g, a° a 9°. a56o, 4° a 18°. 356i.

a566, a°. 3679, a*. a865, 3°, 4°, 9°, 11°.

3a64, 8°. 4386,3°. 458o,3°a5°.

XVII. Calendricr. N" a556 a 3676. —
3i4. 3in. 65i, C". 870, 4". 1061, 4°.

1176, 16*. 3360, s*. 35ai, 7 . 3547, 30°.

3549, 3°. a637, a°, 5°. 3677, 31". 3g46,

10°. 4609, 3°.

XVI1L Astrologie. N" a577 a 360/1. —
1176, 8°, 30°, ai°. 1306, i3°. i33i, 5°.

i36o, a°. 1769, 2°. a33o, 3°, 6°. 3357,

7°, 8°. 3487, 3° a 4°. a53i, 3° A 5". a5a4,

>i°. a56a, a°, 4°. a568, 5°. 3570. 3573

a 257 '1. a684, 5°, 7°. 3700, 3°. 3738, 3°.

a86B, 5°, 8°. ag46, 10". 458o, 6° a 8°.

XIX. Sciences occnlteB.

1. AJchimie. N°'s6o5 a 3639. — 4so.

3568, i4°a 16°.

2. Magie. N" a63o a 3741. — 1 58

,

4°. 309, 1 4°. 4io. 4ia. 439. 446. 448.

484. 743, 3° a :3\ 17°. 760. 809, 4°,

5°. io3i. io5o, 5°. na8, 5°, 7°. n4o,
3°. n63a la^S. 1386, i3°. i38i, 4°,

5°. aa5o, 3°. 3307, a°. a35 7 , 3°, 4°, 9°

Mas. ombstaus. — II.

a ia°, i5° a 18°. a4tg, 6°. a5o3, 4°, 5°.

a5ai, 6°. a5a4, 11°. s54i, a°. 356a, 5°

a g°, 23°, a3Va568, 10°, ia°. 3577, 3°.

a5g5, 1°, 3°, 4°, 6° 4 8°. 3600, a° a 4°.

a6oa, 1°, 3°, 6° 4 9°. 3768, 8° a i3°.

3763, a°. 3767, a° a 4°. 277a, a". 9866,

7 . 3954, 3°. 3993, 2°. 3o83, 3 is4, a°.

3178. 3a5o, 5°. 3384.365o, 4°, <i°.366g,

6°. 4588, a5°. 46o6, 1°, 7*. 46o8, a",

4°. 46og, 3°, 4G6i.

3. Onirocritie. N°' 374a a 3767. —
809, 3°. »58o, 5°. 3758, s".

4. Physionomiquc. N™ 3768 a 376a.

— i38i, 6°. a56a, si . 3366, 3". 46og,

a°.

5. Beclicrclics des trdsors. N" 3763 a

3767. — 3357, 9°. a6oa, 10°.

XX. Hisloire nalurellc.

1. Trailes gon6>aus. N" 3768 a 3771.

2. Minernlogic. N" 3773 a 3780. —
1176, 16°. 4657,9°.

3. Bolaniquc. N° 2781. — 3943, 4°.

4. Zoolojio. N™ 3783 a 3801. —
465 7 ,

3°.

XXI. Agriculture. N" 380a A 3809. —
3943, 4°.

XXII. Hippolngio el hippialrique. N"

a8io 4 3833. — H019, 4°.

XXIII. iquilalion, chosse et art militoire.

N" a8a3 4 a834. — a83g.

XXIV. lledccine. N" a835 4 3o5o. —
178, 4°. 1176, 6°, 7°, 11°, 13°, 33°, 33°.

1399, a°. i8i4. 1817. 3182, 3°, 3°. aa54,

8°. aa8i, 5°, a4ig, 5°. s457, aa°. a5oo,

6°, 8°, 9°. a56a, 3°, g° 4 ao°. a568, 6° A

8°. 3677, 17°. 3700, 9°. 3770, 4°. 3776,

8°, 9°. 3800, 16°. 35i3, 4". 464 1. 4665,

i5°, 19°.

XXV. Gun-ages croliqucs. N" 3o5i 4

3074. — 3o39, 3° a 5°, 11° a 17°, so°.

3384. 34oi, i°, 2°. 3455. 3658, 13°.

366g, 7*. 3571, 3°. 464 «. 4643.

XXVI. PoWe.

1. Divans et qasfdas. N" 3075 a 8370.

— 6a4, 4°. 743, i5°. 760, 4°. 775,

4°, 7°. 93a. 1057, 31°, aa°. na8,
4°. n43, a°. 1160, 10°. 1167, 10".

1176, 5°. 1178, 3", 4°. 1198, 3°.

iso3, 5°, 6°. iao6, 9° a i3°. laio, 1°.

iai3, 3°. i33o, 10°. ia5i. ia68. 1287,

8°. 13Q3, s°. i3o3, 3°. 1317, 3*. i33g,

5°. 1343, 3° a 5°. i35a. i363, 13°.

i364. i38'5. i44g, a". i45o, 9" a 11°.

1607. 1608. i6i5, 3°, 3°. 1617. i6ao,

a° 4 i3°. i635. 1668, 3°. 1673. 1678.

i6g6. 1699, 5°, 6°. 1716, a°. 1794.

1876. 1889, a°, 3°. 193a, 4° A 6°. 1997.

1998. 3034. 3060. aog8. aogg. siao,

4°. 3i34. si35. 3147, 3°. ai4g. ai65,

319a. aig8. aa34, 4°, 5°. sa46. 3a54,

6°. aaga, 9° 4 6°. 2333, g°, is°. a348,

3°. s365, a°. a4o5, 3°, 4°. 34i 9 , 7
°.

s48o, a°. a4gs. a5oa, 4°, 5°, n°. s53o.

s 54i, 3°. 355g, 5° 4 8°. 356s, 9 ,
11° 4

i3°, i5°, »i°. 3566, s°. 3568, 4°, 1 1° 4

i3°. 3571, 6'. s58o, 5°. s5g3, 9°. 3603,

9°. 3608, 1°. 3610, 1°, 3". a6n, 1°.

a6s5, 6°, io°. sG37, 6°, 7°, 9°, i4°.

3661, 4°, 8°. 3669, 11°, i3°. 3675, 3°.

3677, s°, 4°, ao°. a684, ia°, 16°. 3697,

6°. 3708,3°. 3716, n°. 9718, 8°. 3723.

3733, 9°, 10°. 3776, 6°. 9800, 4°. 3833.

sg4a, t° 4 3°. 3943, 1" a 4°. 3944.

3999, 3°. 9997. 9998, 1°. 3oi6, 3°.

3oi 9 , 9°, 5°, 7°. 3o38, 3°. 3o3g, 9° 4

4 11°, ig°, 31°. 3570. 3571, 1°. 3574.

3623, 3°. 36a6. 36s 7 . 365o, 3°, 8".

3663, 3°, 5°. 3j)53, 3°, 4°. 3g54, 5°,

8°. 3956, s°. 3g64, 5". 3965,
3* a 5°,

7°. 3973, 4°, 6°, i3°. 4o5i, 4°. 4og8,

5°. 4n8, 3°. 4ia4, 5° 4 7°. 4i5i, 6°.

4187, 19°, i3°, 95° a 37°. 4 301, 3°, 6°

4 10°, i4°, 17°. 4207, 1° 4 4°. 4a6i, 3°

4 io°, 19°, 93°. 4996. 43ga, 3". 4437,

3°, 4434, 3°, 5°. 445i. 4453, 1° a 10",

ia°. 4454, 9°. 45a8, 3°. 453o. 453a,

3°, 5°, fi°. 4534, 1°, 9°. 4543, i° 4 11".

4543. 4544, 1°, 3°. 4565 A 4568. 4573.

4577, 19°. 4585, 8". 4588, i4°, a4'.

45gi, 9°. 4fin. 46i8. 46ig. 4624, 1",

2°. 463g, 3° A 5°. 4663, 1°, 13°, i5\

16°. 4665, 13°, i3°.

2. Collections et onlliologies. N" 3278

4 346a. — 3865, 6°. 4<mi, a° ii
4".

4 a36, 3°.

XXVU. Fiction.

1. Fables, apologues el ri'cils divers.

N" 3463 4 3»94. — 175. Sog, 11".

3i34,3°4 6°. 3i3i,a°. 3aoo, 3". 3365,

6°. 3384. 4901, 3° a 4°. 4336, 3°. 4586,

3°. 4665, 6°.

2. Conies el roninns. N°' 35()5 a 368o.

— i363, 6°, i3°. 2661, 9°. 3788, 7°,

i3°. 3o4i, 4°. 3o 7 o,
3° a 5°. 3n8, 3"

a 18". 35a9, 3". 3336. M'ig. 3071, 3"

4 5°. 3579. 3573. 4306 11 4368.

3. Romans <le chevalvrie. N" 368 1 a

3993. — i363, it".

4. Maqamdl, N" 3ga3 a Sgaa. 3979,

3°, 5°, f k 11°.

XXVIII. Proverbcs et sentences. N" 3g53

a 3g83.— 644 , 3°. 778 , 2°. 780 , a". 1.377.

1396, 7°. 1667, 5°. 1716, 2°. 189a, 4°.

igo3, 3°. ig5a. ao44. a '1 1 g , 2°. a45o,

4°. 948g, 2°. a5oa, 10°, i4". 2770, 9°.

0»
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•'(a5o, ,». 3a 76, 3°. 3365, a", I," h 6".

.•i3<)o. 34i8, 3". 343i, 9\ ,.,«. 348i.
348a, a". 3545. 3 954, i". 397 3, 3 ". 4aoi,
«"« 1*, ii". 4<>3 7 .

\X)X. l»hilolo8ia.

1. lin f,Mm\. N" 3fl«/| a 39 8fi.

2. r.rnmoioiro. N" 3967 A 4aag. —
OO.'i, i.r. 670. f.7/1, V', q".

7 a 7 , :i\

7t)«, *i"a 4". 81a, 7". ini3, 0°. 1057,
7". K", 1 3°, an", afl", ?;". 10C0, 8".

"77. a". S". «"• ti3B, 3", 6". , 9I) fi,

1 a". ia3n, j a', ifi". ,.,«()
( s-_ ,.jt!(i

7". JO* ii 1 a". ia8 7 , 6", 7
". , 9y 7 . .,;!„-_

3", 'r. 3816, 6" 6 8". 3365, 3". •s3li<),

7" a 0"- 9» 7 i, a', 3", 5\ 7" » 9". ,,677,
11", i:v. 3o88, 3", '1". .'Sngn. .'iiqi, .".

MANUSGRITS ARABES.
3ao4, 4", 5°. 3a57, 3". 343i, 8". 3<j3

fl ,

3". 8967, h", 4a i3 a 4aao. 4a45. 4a54,
!". 4a6i, ao°, 4a 7 j), 3°. 4a8o, a". 433G,
a". 43g 2 , 3", 5*, 6°. 445a, 4' 4 6", 8° a

la*. 45a8, 3°. 4543, 10", 11". 4577,
•u". 4585,3". 405a a 4656. 4664, V.
4005, is", 18".

3. Didionnoircs. N" 4a3o 11 436g. —
8*5, 4". ;,a6, 6". 1007, 38". iao6, 6"/

>s4S; 5". -i/iao, a". a 7 ai, 3". 8663,
i«*. 3939, a". 4aoi, 5", ja", ia". 454a,
•r. 466 1 . 4063 , 4", f. 4664 , 6\ 4665 , 5".

XXX. Ithcloriquo, iV 43 7 o 4 4'i3i. —
1176, 33", 85". ia86, 3". aa54, |3°.

•i3n 7 ,
fi". a346. 937s, a". a5oa, 9". 34oi,

3". 3
fl55, 5". 397 3, 1 a". 4 187, 17", 18°.

45'is, if. 4585, 4". 46o6, 4".

XXXI. liiseM. N"* 443a a 4445.

XXXII. Prosodie cl mdlrique. i\°' 4446 »

4456. — io77 , 6°,
7

". ia86, li". i3o3,
a", a 3 46. a357 , 5". 3o88, 6". 3tj55, a" 4

4". 4ia4, 3", 4°, 6". 4a36, 3,". 454a, 7".

4585, 7", 465a 4 4656.

XXXIII. Bibliogmpliie. N" 4457 4 45i8.— a8oo,ai". 397a, ia". 45gi, la". 4663,
1 o".

XXXIV. Ouvragos divers el supplement.
iV* 45ig 4 4665. — 8a, 6°. aoO, io".

44a. 458. 65i, f. 669, 4". 809, 9°. ga6,
4", 5°, 7*, 8". ig5t, 5". aig8. aag5. 3967,
3°. 4a 1 5. 46aa.



TABLE DES TITRES. 747

TABLE . ALPHABtfTIQUE PES '
TITRES.

.48 9 .

iUjJt
;
W*-lj »»«JI ;^T' 4 97'<

3°. aa36. aa36.

vbT. — (Commentaire) 363 1,

10*. — (de Boihaqi, abre^jd)

65y3.

^«>Jt vl^d'AI-fttjt). — (Com-

mentoire) 809, 10. 1078, a".

6a53, a°. —- (d'Al-Samar-

qandi) a3Bo, 1°, a*. 43 7 8,

a". — (Commentaire) lalia,

a . a35o, l*. 336 1, 1°.

J^_Jlj t-t -A U > ... II vt^l

Js-.iUlll. 344 1. — (Abrege)

a44a.

JujsJI u.UT. 3338 , a .

^jUI, vyJI v'^. Voycz c-A^

g E>j4l vliTi J-ai. 1546,6*.

^^oji! VUT. 1337, 6V

yJalm
: vl<>T. — (Commentaire)

44a4,V, 7°.

yl^xil
r
ti^l S uU*JI i-^T.

3800, u°.

ol» U J^ »T. 3678 , .i*.

£-+-4 J1-" Jl vS-fr^ 1 r̂
^.yLdl,. 3aa6. -,

E1j»ll, .1^3)1. Voyei 'lj-u.UI

s'«-«'°

^l^-^l, Of—!>-A-JI ^^ )'^l

a4B7, i3",

,11*41 jly^lj K
;
.xsJI «jUI ;l£jl

8ji.o4l.3a39.

8j.1^jsJI vU»I i IWx~JI vM-
4588, 17'.

c*u2H. aa5B-aa57.

tiljiJII .^s? oUtfl. aiao, 3'.

lUIJI tiUrl. io6g.

iiijit p^ SijJLII tiU?l. 11800,7*.

is8i 138a.

£ .U>2II, (j^X^UI d>U?1. a456.

OljJdl Jl ^^i i tiUfl. 3a4i,

6°.

ytyiJI ^ i yliUSI!. 656-658.

J^UjJI JiijjL. JJ J^UJI JtjU.1

.

4437.

JyJI 4 Jj4i^.HI, 4588, 16°.

&*-«}}-*.3ll . 1057, a*. 1061, 7*.

iao6, ia°. ia3o, 16°. 3307,

4°, a57i, 5°. 3989,3°. 4oo6,

3°. 4oi5, 3°. 4iaa-4ia6.

45a8, 3°. — (Comment,)

4098, 3°, 6°. 4ia3, a°, 4ia4,

a°. 4ia5, a°. 4ia7-4i4i,

4i5i,2°.4ig3,3 .46o6,i3°.

JL...-I til JUS^SII ^ «JlJ! %*OJI.

13 79-

*_JUI ^ lo, Kj^UJya^Sl
KjilXll. t456, i°.

^x^Sl .s^LJI, 744, 1°. —
(Commentaire) 765-749.

Ju»L-JI, iuUUI eyoLJ. i566.

(^UJI ^U.1. 33o6.

JUjLIjjS g;
Li i iilsUJII , 1997.

— (Abrege) 3347.

;
Lfc-SI vLxS. — Voyez v 1-^

j^JlkUo*,^ jL^SI v 1^. 377a,
"1°.

iUtj-iJi jLj-iS jjuii t^—1.

3107.

r
t£»-l .— (Commentaire) 1 073.

j.U1^31l iy-~\ i ,.l£>.2l| yU£
79 1 -

•XjJIUI ^ J-^-U!.!. a588.

S^oJI ,.l£»J. 16 58.

jylU-JI
r
UUl. 3966, s°.

r
ltOlt *A& C7

^a ,.1X^311. !3ao.

r
5V_o»l i K-o-SH-*-)! ,.l£-3l|

Jt^LiwJI, a5ga.

45 95.

^^jJl j.^ »t*»J. n54, a". —
(Abr^) 6679.

F -j
i.^li v'JLJt?-' & >W*-' • a7^

'

5°.

iUlJ^UJ. i38i,a°.

oiUI^ i i»4 ;<*4-'- l587-

ljyi^l.310, i°.

4,3)1
;
Li5 J,iJI jLfi-l. i556-

>55g.

£ yt-.jJI ;W^-I v 1^- ll<V>-

JOjJI^ yftiaJI ;W^-I V 1^- aa8l
>

1°. aa8a, 1°.

£ jJjJill cUxil i «a>^ ;W^I-

1867, a°.

(ijii.311. 43a4-43a7 .

^,;>JI -jjLc
;
Uaxi-l . 4577, 6°.

g,Ljt i J-jai CJ0UI
jUaii.!

jL=sJI.334o.

juMilUtl v^tr* e^
1^ 5" V1*5 "'

3758, 1°.

;
Ub^JI ^^1*^311. 878. 879.

^I^LoiiJ! i iU^lUJI ^I
;
l^xi3)|

XftSUJI. l36o, 3°. a5ai, 5°.

iS JU=JU y* jjs^ s'^ 1 "^
>j457 ,

8°.

»U-jJI wl>i.l, 4663, i4°.

V; 3l| ^a i Vi3ll v^. i5g3.

JyUJI uol, 3639.

jydUJI cj^I i v^ io4a, 7 .

Uiill uol. 996.

c^LO! o*l • 4432.

m^jJI v-s '- 33oi.

iu^l JyyUI i iuiaJUl Jtfro»3>l.

a6g«.

tip%
;
l,o3)l v 1^. a5Sl - a58a -

K^jjUI K^03l! vl^. 2867, 2°.

BJ^JI^ VjOt J^ie 1(1*11 ^03)t

.

746 , a°.

;
L5i31l vLi^, n3o. —. (Com-

mentaire) ii3i.

J^jgLj i^U4t
;
l5iSI

;
l5il

^i^jji,. 1178, 1°.

(^aJUeJl jlSil .
891,' 3°.

•al^Ul!, .1,211. 2868, r,

(jsA^I. 7.3a. 746, 1*, 3°-6
. 7&7.

7Ca,
1°. 778, 1°. 779. 783,

1°. io42, a*. 1177, 3°. 11 85,

3°, ia3o, 9°. aoog, 6°. os54 ,

7
°. 3i54,5°. 4i36,3°. 6i4g,

3°. 453g. 466a, 6°. — (Com-

mentaire) 6577, 10°. — (Voy.

aussi y»*-?;2!i iss!-*'^-1'!-)

iyijOJI ^-oujji'S- Voyez vtsJ

0<!tMJ cjji4l Or»*t)
S l.

380, j*. 288.

i^UeU^JI ^,0^21). 733, 5°.

,SU*xJLl| t^V'l. 775, 3°.

y^^jUy i^i^l l!)**^
1" V^

^ojl ^ Nji U. 723, 1°.

cjJLlli E;
2'!.659. 4°.

8^il| c_.tj.Ti »>?.;l- 3fii8,i9*.

au_,o^-sS J^-ol i »)j-=>;l. Voyez

^^uAI Sj^jj, ejOv^il Hjvi^.

9 4.
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Sfrij-JI-K^JH.- a55g, 5*.

'. ' ih W i H>-ayt (d'Avicenne).

1176, ia«. ag4a, i°. 3g43,
**• —

- (Commenlalre) 3918,
6'. ag/i3, 1°.

MANDSCRIT8T ARABES.

Jf,lyj| (JlyCl. 30l4.

I i Bjj^l (d'lbn-Madjid).

Voyez JJjlII tls.

**-y»»JI JUi .J J^kOJI '»WI.
2776, 6".

feUJI i t'^kJ ITj^l. Voyei

yloJjJI Sj>^;l. 1057, j 5°.

*fri««*LJI lljjayl. 4l6l, 6". —
(Commenlalre) 4i6s, 4".

>>Lsjl; a544, ja°.

et,UJt Jj> ^t A ^U^i! oU,).
1457. 3ao4, a°.

<£}LalJJ «>4fi, 3i4.

<fj>Lk>_JI Q-a JI tfjUJI a Us. I.

701. 703.

J-Sum' 4^1 ji Xlji oUs.i.

a533.

oUjijJl J^,^, j| U-:;ii| vij!5
,

<

110ft.

^/Jl .JUOl.. aa54, is".

OwoLyi j/a.1 JI O^oLLtl iU.I.
a33i -a333.— (Kxlrail) 344a.
5°.

Jl^il ^ »jjj4j . Voyez ! » <"

jlj^l JU^ J| fa^jjl".

jUa.Mj, u 7 6, 6°. 2963.

y-jl. 8^. ,. ,n i^ ^.^.oJI jyi^i

uyj^. 3a5a.

Jj« v^. .i339,3#
.

jL^JII j-Jl^. 3 ;
LXM)| .U;l

.

Voyez ^U*.il| ^1^ VU5".

lJ-fr^-J};
JI jLajl. Voyez yU.x-5'

';U^ 1.A LJ'V^J 1 -

oL.MjJIj.uLj.5II, 3971-3974.
3009.

yL»JC«,ii| cjUS", j 374, 3°.

£Ll> SjUrwI. 3639, s'.

a4S4,

£ K.Uu. M>*«. a 457, 4 7
°.

£-Mi J-" j-e-JijJI Jtyjou^ll.

;r*i«aJI. Voyez £;L»J| cW*"

J-SLriJ| ^ J| JJL.pi ciySl.

714.

J!SUi«,i)l. 319a.

t^U^cuv], 1 587.

^Ijxilj.l^SI. ig85,

oUUI
;
ljj|j caUiW ^1. l366.

j» ^till^^ ,.^1^,1. a487 ,

' Wybl tf |

; jj.. a84 7 , i«. —
(Comincnlaire) a848, 1*.

J-jt mi-« ») i ; I iXwUiJI tilu.1

^»iyi vLjA)l.,a8.oo, i5°.

<jUJI»L-*,»|. 1166.1168. laoi,

a*, isog. 1317. 1337. —
(Commenloire) i383. i4o5.

(SjLijJI g*p JL^j cL-*). 3086.

;>**»" ^J^i* »l*»)
. a6oa , 1

0°.

vs.Lj.Uai «Lwl. u4i, 4°.

aoJI *Lf*l. 1166.

J3j4( jSjJI jLu,I. 4577, 11°,

99 3-99 5 -

^l>ll vi^|, o^oLni (^l . Voy.

«j,^JI iiijjm.

3537-2538.

J_u,LUI ^^-j JUU41 J^,|,

ua6,a°.

0>!>i5il OiM • 3o65.

j.^o.511 oLj'. i/i4g, i*.

6a3. 6a4, 1". 6a5.

fa-JI^Uol. 3a 7 3. — (Com-
mentairc) 3374.

^^1 ;
Lusl-. 3a86.

fcj!.**!i,.a643.

vS^koS! vLS". a 4 87, 1°.

f^iyuJ] C»L.Hk»i)l. 1347, 1°.

1374, 1°.

cUi_l!
5l|,

ciU»3l|. 917-930. —
(Conimenlairc) gal, i°.

jiiUUI C1UI. a467, a".

i-rfLspi CH^,I . Voyez ciL^5ll

Jyo* vLi". ai4, 9*.

^.A-t-Lat Jyo], — (Commenl.)

a457. 6°. 7°. 9". 3gY 4i°.

a465. a466, i°. 3467, >6'-

18". — (Abi^gd) a458, 4°.

s484, a
8

.

Jr*^ 1 c^l^ J>«ill <-<lxSi 3630,
6°.

eao^JI J^al. 836.

£r
«JI Jj-,1. ia86, 1°.

JjiJl j^l.0684, i4".

AiJJI J>«l. 67a, 5°.

J) m i J I zra a Jj^UI cjUd".

a84a.

JI^XJI JlCiSI j ^jiIjU J>«l.
a467 ,

1".

Jj^pi oLjJu. JjjoI. 1367.

^L^o^} cjLS', i45o, i°.

sj Uj-^l a Jt-seL-Ji ,1^1

3106.

*•—^j—jfijiii

.

4igo-4i(jl

C-^fUill VL5", _ (CommcDt.)
a845.

8763.

%iJ, JOi^l. 4588. 29".

(Commenlttiro) ^ Uil .— (Commcntoirc) 3366.

oljUoJ) ^ j ol
;
Ui2ll. 3753.

tf>L*l| ^ a *,U».) VUS". a 7 44.

jjUiJlj >Ljiil| vUf. g67 , g 68.

&LJI lalyd, a8oo
t ~s4*.

<Ci.yL4l. 4708, 3".

5Hfc,| VU3'. 368o.

v^siJI ^UJol. 3g48, 3°. 3964,
V.3 973,i».

^AJJl^ysl.'SgJS, 3°. 3964,
"i*. 3973, ii«.

jly.511 jLjlil. — (Commenloire)

4ao6.

^41 Lj^„ gOJ ^jsuJI jLjlit:

a56g, 2°.

^y^ A Kjj-ll (jj^o
;
tjlil uUS'

lf.5yJl.3l 88.

(ft-UI .
.
. ... 1 II ^ ;

Ujus5I| jjUd"

;
U*JI. 1871, 3", 4".

0*4? tsJJI J*Jlj cJI^HI VUS"
*eUt w o-^ 1 - »9 5 - >96-

»HL1! aUixel. ia47, 3".

<lL.l£l| aUUfiSI. 8a 5, 3°.

oLu^iil j oUsiHI. 1361, i«.

^UjUiill vUf. 33oD. s*.

: iUuii.iVi<t|. 4588, i8».

wlyDI viyni iJsf, 670.

3°. 4o5j, 3*. 4i44, i°. 4i46.
— (Commenlaire) 4i46-4i5o.

Vlj-eill i-ij ^yj. v|^j|| ^
A»7.9 •

'"• 4a8o, 1°.

v-U^i U> ^il. i45i, i\

iULkjUt
r
llixi)l 4 (j4j)V^

^j^Ij. 3457, 5V

^LitOl.yUj-JI ly^j^. 0097.

*-*•>--* 'i.jj^jj. u^.
;

il| -it-El

c-vjU^JI . a8oo , 1 0°. 4588

,

J3". '

i64s,

g-S tfjUjLJ ^-H-j^ r
bj4iil -Mil

r
lUwil|, 9 5o.

4588, a8'. V '

r
lU,il| ^Iji j.iUill VU5". 9 53.

r
liH!j.ga5. ga6, i«.

(^ iCl^X) gj, L; y.LJi ^1
(j"LJ-'l cs4. a 1 08-3 1 jo.

3334, 3°.

j-SjJI J-a J Jill-jUl. 4588,
3oV "-,

jU-ill yLS". 3393-3398.

tjySW, Sti^M Ob& 3o3o , 4".

vV* J^ i v'^1. 101 3 ,
4°.

w_5j_Lcl J| (j.jjLJLj.) cUs".

3860, 4°.

cUaJSI. 4oj 7 , l*. 4i44, 5°.

^LasJI jLw ^ c L=L»il| VLS".

6o 7 .
:

jUaiil yLS". 4sg4. 43o4.

JLf-JUlljUiJIl'. 34ia,-ii°.

! jj.^**)^! (juts'. Voycz

icJUuiJI rtjiiUI, a3sj. 23s3, 1'.
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I HI cJl_»l i.jl in , « 13)1

,>L»*Jtlj. ag5g.

j i ? • 1 8 J^Uf'i aUaSU!. ioag.

Iihli'].

^l^M.'.ji'M, 7', 8°.

AjUJII.'-'iooS. ;

^j^Xsl. Voyet S;,x-Jl "*—""^

£UUJ p^-^ U £U3SI. 4a65.

^^.iJJI »tdl Jl^il. a53, i*.

JL_iUJI JyoiJI, M£M J^'-
9890. 9891.

**jUJI JlyiSI. 171, 9°.

l4i j.U^.1 i yU-^l |.l5i. 1 388.

j h .iU a;)Uu. 4 ,U*5il! VU5
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t)L4_) i-n-o,, a8, 11°. Ag, 3*.

3og, 10*. 3io, A°. 3ia, is*.

»9'3i 17".

jub J^. 363a, a-,

Cft-1-" ***>>• 978, a*. ia 7 8, 3*.
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(Abrege) i63A.

laLipi. Vojez vJLUl iij-s.
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ao5o-ao6i.
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gsa.
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'AbdJs ibn Ahmad ibn 'Abd al-

Karim a!-HaddAd ol-Morhoii-

mi. 9008.

Abou '-1-'Abbas (lis. Abou Bakr

Mohammad) al-Souli.

Abou 'I-'AbdJs Tui'lab. 445a, 6°.

Al -Abbas!. Voyei 'Abb ai-RhiIm

ibn Ahmad,

Abd AL-'Aziii al-Mondsirl (Zaki

al-Din). 705. 740 el suiv.

'Ann al-'AzSz ibn 'Abd al-SalAro

al-Solami. 1178, 2°.

Abu AL-'Aziz [ibn Ahmad] al-Bo-

khart(HosamaI-Diii).35oa,3°.

'Add al-'Azi'z ibu 'Ali al-Oschnohi

(Aboil '1-Fadhl). 1037.

'Add al-'Azi'z al-Kaschi. 3365, 1".

3366.

'Ann al-'Az1z Moliammad ibn Ah-

mad ibn Sa'id al-Datniri al-DI-

ilnl ai-Schafi'i ('Izz al-Din).

i3i3. ift57.

'Aod AL-'Aziz ibn Mohammad ibn

DjamA'a ('Izz ol-Din). 334C.

'Add Al-'Aziz Moliammad nl-Wa-

fai (Aboii '1-Fadhail). 3365,

7°. aSai, 10°. a53i, 1°, a°.

i»3a, 1°. a544, 7°, 8°, i5°.

Add al-'Aziz ibn SarayA al-Hilli

(Safl al-Din). a3o7 ,
6°. 307a.

3so5. 3ao0 ol suiv. 3a48,

10". 336i. 3/n8, 17°. 3/i3o.

3n53, 6°. 463n, 3\

'Abd al-Aziz al-Zaimami al-Mak-

ki ('Uz al-Din). 3a a8.

'Abd al-Ra«j! ibn Yoiisof al-Zor-

tjani. 1083-1091.

'Add al-Badi al 'AschinAwi. 1 1 39.

Ibk 'Add al-Baiib (?). 1 687.

Add AL-D.UM. 1057, 7°.

'ABD*i"L-DjABB.vn ilm 'Abd jl-

DjabbAr ibn Mohammad al-

Mab. OIUEKTAliX. 111

Thabili ol-Khiroqi [ lis, al-Kba-

vaqi] (Aboil Mohammad). 2699.

"Add AL-GiiAprla ilm 'Abd al-

Hamid ibn Nouli al-Qousi.

35a5.

'ABDAL-GoAPFAnal-QazwlnifiSadjiu

al-Din). 997.

'Ann Ai-GnAFoftn al-Lari. 3a57,

2°. 4187, 2°.

'Add al-Gua.\1. 4187, i4".

'Abd ai-Gius! ibu 'Abd al-\VAhid

ibn 'Ali ibn alii Sorour al-

Maqdisi (Aboil Mohammad).

736. 727, 1°. 1966. 2088.

'Abd Ai-Gumi Efondi. 4187, ao°.

'Add al-GuasI ibn Isma'il al-

fiilbolosi (Zain al-Din). 1G26.

1627. 3i5g a 3i6<i. 39a3,

2 A 4". 3a56.

Ibn 'Abd ai.-Hakaii. Voyez 'Abd

al-Raiiuak ibn 'Abdallah.

'Add iL-HiKiii ibn Schams al-

Din. io4C ,
6". ia4a.

'Add al-Haqq ibn Ibrabitn ibn

Sab'in. a684, 1 1°.

'Addi'sciiou'. 58. ao4 , 2 ,
3°.

'AddIschou'. 8a , 5°.

'Abd AL-K.inisi ibn HawAzin al-

Qoschairi (Aboii H-Qasim).

i33n. i383.

'Add al KabSu ibn Ibrahim ibn

'Abd iii-Karim ibn Khalifa nl-

Djili. i338, 6". i356. 35 n 5,

1° el suiv. 3171, a". 3aa3 el

suiv. 34aa.

'Abd al-KahIii ibn IsinA'il al-Tha-

'alibi (Aboii Mnnsour). 395fi,

i°.

'Abd AL-Kinisi ibn Mohammad al-

Qazwini al-RAIi'i (Aboii U-Qa-

sitn). g86 el sniv. 1003. io3a.

'Abd At-KAnlu [ibn Mohammad]

al-Sam'Ani (Aboii Sa'd). ai33.

'Abd AL-KinlM Zade. 4187, 12".

'Abd al-Kh.Ii.iq ibn abl '1-QAsini

ol-Misrl al-Khazradjl. i36o, i".

'Abdallau ibn 'Abbas. n4i, 4°.

'Abdallau ibn 'Abdallah Ibn Khor-

dddhbeh. 2 2 1 3.

'Abdallau ibn 'Abd al-'Aziz Abou

'Obaid al-Bakri, 2218.

'Abdallah ibn 'Abd al-'Aziz ibn

Mousa al-SiivAsl. a844, 1°, 2".

'Abdau.au ibn 'Abd nl-Hahmim

ibn Djozaiy. ao86.

'Abdallau ibn 'Ahd al-Tahir

(Ahon '1-Fadhl). 1707.

'Abdallau al-Adkawi. 3444, 1°,

a". 3445. 3446.

'Addallaii ibn Ahmad (Aboii '1-

QAsiin). 174, 5°.

'Abdallah ibn Ahmad Ibn al-

BnitAi'. 9976 el suiv. 2990 el

suiv.

'Addali.au ibn Ahmad al-Maqdisi

al-Hanbali. 3546, a°.

'Audallau ibn Ahmad ibn Mah-

moud al-Nasofi (Had? al-Din

Aboii 'l-BarakAl). 784 , a", 3".

794 ol suiv. 890 el suiv. 1 17C.

3o°. ia6i, 1°. 454a, 1°.

4571.

'Addallaii ibn Ahmad al-Maqdisi

Ibn QoilAma (Mowafliq al-Din).

1 io4. 1107. i384 el suiv.

'Addallaii ibn Ahlain. 7G3.

'Abdallah ibn 'Ali ibn lshAq al-

Saimari (Aboil Moliammad).

4007.

'Abdallah ibn 'Ali ibn Aiyoiib

(DjoinAl al-Din). 3oa4.

'Abdallah ibn 'Ali ibn 'Ali So-

waid al-Domlidjl. 4n4.

'Abdallau 'AlI ibn Ahmad al-Hi-

rAli (Fakhr al-Dln). i3g8.

'Abdallah ibn As'ad al-YAG'i ol-

Yamani ('AfiC al-Din). i58g el

suiv. aoAo.

'ABDALi.n al-Bakri. 1871, 3".

'Abdallau ~lbn Barrl al-Maqdisi

(Aboil Mohammad): 4a3i, 2°.

'AflDALLAn al-liasri. i4o3.

'Abdallah ibn Djibril ibn Bakh-

tischoii'. 378a.

'Addau.ah Ibn al-Fadhl (Aboii '1-

Falh). 8a, 6°.

'Addallaii Ibn al-Fadhl. 96.

'Abdaluu ibn Fadhl al-Khabisi.

i3o6, 5". 2396.

'Abdallau ibn Fakhr al Din al-

Mausili. 3.078, .1°.

'Abdallah ibn FAris al-TAzi. f 46i ,

'Abdili.ah Ibn Hischam al-AusAri

(Djamal al-Din Abou Mo-

hammad). 3o8i.

'Abdallah Ibn HidjAzi al-Schar-

qAwi al-Khalwali. i860.

'Addallau ibn al-Hosain al-'Ok-

bnrt al-Faradhi (Mohihb al-Din

Aboii'1-BaqA). 6ao. 62 1. 3«j3g

,

1°.

'Addallaii [ibn Khalil] al-MAri-

dini (Djamal ai-Diu). a5a5, 1°.

s53i, T. a544, i5". 3547,

'7"-

'Abdallau al-Khazradji (Dhiyaul

Din). 3g55, 4".

'Abdallah ibn Maluiioudibu Mau-

doiid al-Baldadji al-Mausili

(Djamal al-Din). 875 el suiv.

'Abdallau ibn Malik al-DjaivAni.

4 307 ,
3°.

'Abdallau al-Mn'moun. a64o.

97
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'Abdallau al-Mdridini (Aboil 'Abd
al-Rahmdn). s633.

'Abdallau ibn Mohammad ibn
'Abbdd. 1201, a°,

"AnDAiLin ibn Mohammad [ibn
Ahmad

J.
4 206.

'Abdaluii ibn Mohammad ibn
'Amir al-Scliobilwi aiao, 1°

a 6". 3a66. 3443. Mali, 3".

'Abballau ibn Mohammad ai-

Badri. 2a63, a .

'Abballau ibn Mohammad oi-

Fnrgbiui. ioa4.

'Abdallah ibn Mohammad al-

Harawd. i346.

'Abdallau ibn Mohammad ibn

al-Khouwam. 3^70.

'Abdallau ibn-Mohammad al-Md-
liki (Aboil Bakr). ai53.

'Abdallau ibn Mohammad Schd-
liawer ol-Asadl. 760, 6°.

'Abdallau ibn Mohammnd al-

Schonschouri. 759.

'Abdallau ibn Mohammad (lisez:

Aboil 'Abdallab Mohammad)
al-Tidjdni. 3o6t ct suiv.

'Abdallau Ibn al-Maqalla'. i344,

'Adballau ibn Moslim Ibn Qo-
la'iba. i465. i566. 443a.

'Abdali.ah Ibn al-Mo'laz2(Abou'l-

'Ahbas). 3087. 3agg.

'Abdallau ibn Moilsd al-Saraqi.

1060, 9 .

MApSCRITS A R ABES.
'Abdallau ibn Yousof ibn Hi-
schdm al-Ansdri (Djamal ol-

Din). 1387, 6". i6ao, ia".

2677, "* 4oo6, 4", 5°.

4oi6, 2 . 4o5i, 3°. 4077 el

suiv. 4n5, a". I11I1I1 ct suiv.

4i6i el suiv, 4i55 cl suiv.

4i5g el suiv. 4i6i. 4i63.
4igi, a".

'Abballau ibn abi Zaid al-Qoira-

wilni (Aboil Mohammad). 1067
el suiv. 4548.

'Abdallau al-Ziftdwi. 44ao, a°.

'Abdallau Lbn al-Zobair. i363
10°.

Aboil 'Abdallau. ibn Hamdoun.
i343, 6".

Aboil 'Abdallau ibn Hdroiln al-

Sdigh. i45o, 3°.

Aboil 'Abdallau ol-Hofznwi. 3669

,

7*-

Aboil 'Abdallau al-Zamaschi.

1874.

'Abd al-Latif ibn 'Abd al-'Aziz ibn
Amin al-Din. 886 a 889.

97°. ="•

'Abd al-LatJf ibn 'Abd al-'Aziz

Farisclila Ibn al-Malik. 7 38.

739. 794. 795. 43o5 el suiv.

'Abd AL-LArrp al-'Aschiuawf.

44ao, a°.

'Abd al-LatIf ibn Yoilsof al-

Baglidddi (Abou Mohammad).
2870, 2°.

'Abd al-MadjId. 463g, 1°.

'Abdallau Jlosr ibn 'Abd al-'Aziz

al-Zaidi. 34 go.

'Abdallau ibn 'Omar al-Baidhawi

(NAjir al-Diu). 637 ct suiv.

7 a 7> s*. 799. 800, ioa4.
1255 el suiv. 3369, 3°. 4iao.

Ubdillau ibn Sn'id ibn abi

Djamra al-Azdl (Aboil Mo-
hammad). 6g5.

Abdallau ibn SalAm. 1973, 1°.

'dlb' '"• 3964,3°.

Abdallau 11m al-Taiyib (Abou'l-

Faratlj). 4i. 85. 86. 173,17".

177, 1°. a5o, 1". a 5a, 4°.

a848.

'Abdallau Tardjoman. i464.

'Abdallau al-TidjAni (Abou Mo-
hammad). 3286.

'Addaliui ibn Ydsln, 130a.

['Abb al-Madiid] lbn 'Abdoiln.

3137 cl suiv.

'Abb al-Malik ibn 'Abdallah ibn
Badroiln. 3127 cl suiv,

'Abd al-Malik [ibn 'Abdallah]

al-Djowaiui(lniani al-Huramai'n

Abou'l-Ma'illl). Ca4, 2". 673,
5°. 8i3. g84. 1966, a". i3g6,
8

D
,

'Abb al-Malik ibn Hischam (Aboil

Muhammad). ig48 el suiv.

'Abb al-Malik al-Isdrai. i563.

'Add al-Malik ibu al-Murodn,
189a, It",

'Abd al-Malik ibn Mohammad
ibn Ismail al-Tlra'alibi (Aboil

Mansoiir). 1176, 35". 3iu.
34oi, 4°. 33o4. 33o5, i°, a".

33o6 cl suiv, 33i4, r, 4 a0 i,

a". 4a5i.

'Abb al-Malik ibn Zobr ibn

'Abd al-Malik (Abou Marwan).
a 9 5 9- 29B0, 1°, 4°.

'Abb al-Masiii. i564.

'Abb al-MasIb ibn 'Abdallah ibn

Nd'ima. 3347,

'Abb al-Mohsik Ahmad ibn al-

Mahdi. 2716, 5°.

'Abd AL-Mo'i* ibn Ahmad Ibu al-

Bakka ol-Balkhi, 3417, 5".

'Abd il-MoiTm (Aboii'l-Ma'ali).

733, 5°.

'Abd al-Mok'iu ibn 'Omar ibn

Hassdn al-Ghassani. 3i4o.

'AaDAL-MoN'iual-TindjdiiC (on al-

TamljiW?). 3a44,8°.

'Add al-Mohmib ibn 'Abd al-Haqq

(Taql al-Din). 233a.

'Abd al-Mohmijs ibn 'Ali (Aboil

Mohammad). i45i.

'Abb al-Mouui.i al-DimyAli (Scha-
raf al-Din). 2816.

'Abd al-Moumik al-Isfahdni (Scha-
raf al-Din), 39/18, 3". 3g64,
a".

'Abb al-Qadid ibn Ahmad al-'Adj-

mdwf (Scbibdb al-Din). 2578,
a".

'Abd ai-Qadid ibn Ahmad ibn 'All

nl-Faguilii(Zai» al-Din). a834,

'Abb AL-Qlnin [ibn 'Ali] ul-Sa-

khdwi. a463, a".

'Abd al-Qadir ibn Djdr Allf'di al-

Amin. i555,

'Abd AL-QiBin Ufendi Yalundjaq,

3l64,

'Add AL-QiDin al-Guilini (on nl-

DjilAni). 065, 6". 3171, i5".

343o. /1608, 7".

'Abd al-QIbib ibn Yousof. 974.

'Abd al-QIbib ibn 'Abd al-Rah-
mdn nl-Djordjdnl. 3671, 8"

3o88, 3-, 3989, ,". 3990 et

suiv. 4oo8, 3°. 4031, 4*.

4oa 7 ,
3°. 4o4i, 3°. 4o5i,

a". 4ia3,4°. 4i3o,a°. 4i44,
3°. 4149, a*. 4i8i, 4".

lbn 'Abb Babbidi. Voyez Ahmad
ibn Mohammad.

'Add al-RauIm ibn Ahmad al-

'Abbdsi. 44i6.

'Abb AL-RAnia al-Baisdnl (AI-
Qddlii al-Fadbil). 3333.

'Abb al-RadIu al-Bor'i (Zain al-

fiin). 811 3 el suiv. 3 1 56, a".

'Add al-BadIii ibn al-Hosain al-

Atbii-i nl-'lrdqi. 754-756.

'Abb AL-fUniu al - Mastbndwi.

944.

'Abd al RaiiIu al-Mizzi. ar>iq.

i".
a

'Add Ai-Bjuiii ibn Mohammad
ibn fsma'il Ibn Nobdli al-F4-

raqi (Abou Yahyd). 1289, i".

'Abb AL-RAnstlt. 1007, 16, iao6,
9"-

'Add AL-Hiiiiiis, 3a5i, g".

'Abd AL-RiHuis ibn 'Abdalloli ibn

'AhdaJHakamibnA'ydn. 1686
cl suiv.

'Abd al-HaduIk ibn 'Abdallah ai-

Sohflili (Aboii'l-Qdsim). i960
el suiv.

'Abd AL-RAiiiiAW ibn 'Abd al-Miilik

IbnalSdlih nl-Hiischimi. ai4,
3". 2l5,3\

'Abb al-Raiimas ibn 'Abd al-Sakini

al-Sofoilr). 3554 cl 3555.

'Abb AL-QJoin ibn Hosain ibn

Mojjliaizil. i6o5, 2°.

'Abd al-Qadib ibn Mohammad
al-Ansdri al-Djazaii. 45go.

'Abd al-Qadiii (ibu Moliyi oi-Din).

2345.

'Add al-Qadiii ibn 'Omar ibn Ha-
bib al-Safadi. 3535.

'A no al-Qabib ibn abi SAlili nl-

Hiinbali (Mob yi al-Din Abou
Mohammad), 1890, 3°.

'Abd al-Qadib al Sohrawardi

(Dhiyd al-Din Aboiii-Nadjib).

i33 7 ,
6".

'Add al-RauiiIs ilm Ahmad ibn

'Abd iil-Gliaflur al-Siddiqi

('Adhod al-Din). 4a53, a".

'Abd al-Raumjx ibn Ahmad al-

Djilmi (Koilr al-Din). 1370.
8163. 4o44 el suiv. 4187, 2".

'Add al-Raumah [ibn Ahmad] al-

Homoidi. 3a38. 3s48, 11".

34i7,3 .

'Abd al-Raiiua.\' ibn Ahmad al-

Itljl ('Adhoil al-Din). 801.

809, io°. 1362, 1°, ia63.

1266 ,
1". ,1378, 1°. a3gi.

a3ga ol suiv. 44a3 et suiv.

4.577, 1,1".
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Abb al-Raijhar ibn Ahmad al-

IsfahanJ.'a369, l\

Add al-Rabiiab ibn Ahmad ibn

Radjab (Abou'l-Faradj). a454.

Add al-Rahuak ibn Ahmad al-

RAzl. 3338, a°.

Abb AfrRahman' ibn 'All (Mohnd-

dsib al-Din). a835,3°.

'Abb al-Raumas ibn 'AH ibn al-

Djauzi (DjamAl n!-Din Abou'l-

Faradj Abou'l - QAsim ). 736.

7»5. 1298 clsuiv. xBBo. 1667.

ig5i, 7 . ao3o ct suiv. ao33

et suiv. 3543, a°. 3547.

'Abb AirlUnMAK ibn 'A)i al-Ma-

koiidi (Abou Zaid). 4og6 el

suiv. Ill a 8.

'Abb al-RaumAk ibn 'Ali ibis abi

Radiq^Aboul-Qasim). a83Set

suiv. a854. 3861 el- suiv.

'Abd al-Riiiman ibn 'AH al-Sclial-

bani ai-Diba' (Wahid ai-Din).

780.

'Abd al-RahmAk ibn abi Bakr al-

Djaubari, 6660.

Abb al-Rahmak ibn abi Bakr

al-Soyoiiii (Djalal al-Din),

65a etsuiv. 665,3°. 7(18, 3".

766 ct sniv. 1160, 5°, 6'.

1178, 1°, 1371. 1389. i3go,

1°. i546, 3°. ii>5a. 1608.

1609 ol suiv. I7()'i el suiv.

i83a, 3°. 1871, 1". 1978.

1997. 3016, 1°. ao43. 3079.

309(1. a 119. a 566 et suiv.

3677, 18". 3800, i°i\ ia°,i.8

a aa°. 3oRo, 3°. 3o66 el sniv.

3o68. 3i54, 5°. 3307, 3".

3aa4. 3364,a°. 34o6. 3407.

34o8. 343a, a'. 35oa, 4°.

35i3, a°. 35ai, a". 355a.

3g4g cl suiv. 3972, i" a 10°.

3973, 13°. 3g84 el suiv.

4074, 3°. 4i 10 el suiv. 4ia6,

7". 4 1 58. 4 1 g5. 4a53, 3°.

4a6i, 16°, 17°. 447a. 4585,

0°. 458 7
. 4588. 45gi, 1 1" a

1
3". A608, 5". 46n. 4658,

i°, a°. 465g.

'Abb al-Rahmim ibn BenefsihA

(Abort Iloraira). a5ai, g°.

'Abb al-RahbAs El'endi. 3a47, 1°.

— 4444".

'Abd al-Raujiax ibn Hasan al-

Djubarli. 1861 clsuiv.

'Abb AL-RAHM.ixul-Hasfliimi. a58,

a 6°.

'Abd al-RjuhIn ibn Ibrahim Ibn

FirkAh. ia66, a\

'Abd al-RahiiAh [ibn 'IsA] al-

Morschidi al-'Omnrl (Hanif al-

Din). 3679, a°.

'Add ax-RahmAn ibn lemA'il al-

Maqdisi (Schihab al-Dtn Abou

SchAma). i6ao, 3°. 1700 el

suiv. 3j4i, 1°.

'Abd al-RahmAr al-Mahalli. io48.

'Abd al-Raiimah Ibn MakAnis

(Fakhr al-Din). 3aio el sniv.

'Abb al-Rahmak ibn al-Mo'ammor

al-WAsili. A577, 5°.

'Abd al-Raiimah ibn Mohammad

ibn 'Ahdallali al-Ansari al-Dab-

bigh. 31 54.

'Add al-RaumAx [ibn Mohammad]

al-Akhdhari. sioa el suiv.

'Abd al-RaiiuAn ibn Mohammad

Anilhali. 4a8i, 1°.

'Add ai.-Rab:iian ibn Mohammad

al-Anbari (Kamal al-Din Aboii'l-

BnrnkAl). ioi3, 4°.

'Abd al-RaiimIs ibn Mohammad

ibn 'Ali nl-Bislanii. i363, 1
6°.

a338. a686 el suiv.

'Abd ai-RahhAs ibn Mohammad

nl-Fosl (Abort Zaid). iqo3, 3°.

'Aoo al-RaiihAh ibn Mohammad

Ibn Kbaldoiin (Aboii Zaid).

i5i5 el suiv. a684, a°. 3693,

1°.

'Abd al-Rabmah ibn Mohammad

al-'Omaii al-'Alimi (Modjir

al-Din Abort'1-Yumn). 1671 el

suiv.

'Abd al-RaiihAs ibn Mohammad

ibn Solnimin Schaikbi Zdde.

965 el 966.

'Add al-RahmAji ibn Mohammad

ibn Makluoufal-Tha'alihi. 646.

648. 1187, a°. i54ti, 7°.

'Abu al-Rahman [ibn Mohammad]

ol-Tadjouri al-Slapbtihl. 356o,

1", 4°, 5°, 10°. 458o, 5°.

'Abb al-RaiimIk Mohammad al-

Touikoumani. 1696.

'Abd al-RabaiAx ibn Moslala.

445o.

'Ann AL-lUnsiAs ibn MoslafA al-

'Aidororts. '0263.

'Abb al-RahmAs ibn al-Mo'ayyad

al-Aniiisi. 948. !'::

'Abb al-RadmIn ibn Nasr ibn

'Abdallah al-SchiraiL a438.

3o53.

'Abd ai-Ramas ibn 'Omar al-

Soufi (Xbou'l-Hosain). 333o,

a°. a488 el suiv. a4g3. 3*98

,

3°.

'Abb Ai-IUnnlii Pacha. i3g4.

'Abb AL-RM'^i" >bn al-Qasim.

to5o, 1°.

'Abb al-Rahmak al-Raq'l. 1061,

S°.

'Abd al-RahhIk al-SAlihi. a4g6,

a°.

'Abb al-Rahmah al-Tanini. a 5 53.

'Abb Ai.-RAnniic al-Tilimsdni

(Abou Zaid). 1061, a°.

'Abd al-RabmAk ai-Ziraf(?) (Abou

Zaid). a568,3°.

'Abb al-Ra'oit Mohammad al-

Manawi. 768 et 76g. 777.

io45. io46, i°. jg57, 1°.

aa36. 3768 el suiv. 4a6a.

'Abb al-RasciiId Salih ibn Nouri

al-Bakawi. 33 46 el suiv.

'Abb ai-Razz»q ibn Rizq Allah

ibn abi'l-Haidja al-Ras'anl

('lzz al-Din). 6aa.

'Abb al-Razzaq al-Kiischi (Kamfil

al-Din Abort'l-GhanAim).i346.

13/17, i°.

'Abb al-SalAsi ibn 'Abd nl-Rah-

raan al-Laklimi Ibn Banidjan.

364a.

'Add al-SalAm ibn Ahmad ibn

Ghanim al-Maqdisi ('lzz al-Din).

i64i, a°, 3°. 3307, 3°. 35ai

et suiv.

'Add ai,-Salam ibn Ibruhim al-

LoqAni. 1281 et suiv.

'Add al-Sajud (Zain al-Din).

aoig.

'Add al-Wahuab ibn Ahmad al-

Sclrn'rAni (ou al - Scba'ravi).

8i4. 8i5. io48, 4°. i64i,

4°. ao45. a348, 3°. a4o5, 1°.

3oi6, a". 3a34. 4in, a°,

'Abd al-WaiiuAd ibn Ahmad Ibn

Wahbi'm. 4672.

'Abd al-\V.ibhAb 'Aii ibn 'Ali.

707.

'Abb AL-WAiiaip ibn 'Ali ibn 'Abd

al-Kdfi al-Sobki (Tadj al-Din

Abou Nasr). 8o3. 8o4. 810.

771

aioo el suiv. a/167, 1*. 3a44,

a*.

'Abb al-Wabbab al-Benouni (Ub.

al-Benwani) (T4dj al-Din),

4454,. 1°, a°.

'Abb AL-WAnnlB ibn Mobammad
al-Khatib Ibn al-Ghamri. 3aoa

et suiv.

'Abb al-WAhib ibn 'Aid al-Raz-

zAq. 3947, 4°.

'Abd al-Wabib ibn 'ABchir. 8»8.

'Abd At-WiniD ibn Mohammad.

a5n, a".

'Abb al-Waiiib [ibn Mohammad]

al-Amidial-Tamiml. a5oa , i4°.

AI-'Abbab!. Voyez Mohammad ibn

Mohammad.

Ibn 'AoDofot. Voyez 'Abb al-Ma-

bjjb.

AI-AbbabI. Voyez Mofadbual ibn

'Omar.

'Ab!d ibn al-Abras. 3075, it .

3076.

Al-ALrial. Voyez MoniMMAB ibn

Ahmad.

A1-Ab!wahdI. Voyez Abmad al-

Abiwardi ct Mohammad ibn

Ahmad,

Abbo6d Sabbagh. 46 10.

Abbahau lc protospalliaire. i36

el suiv.

Anl)A Abbaham de Tiberiade.

ai4, a". ai5, a°.

Al-ABSoniui, Voyez Moiiajimad ibn

Almiad.

AI-'Abs!. Voyez Massoub al-'Absi.

Accokkssis (Viclorius). 4338.

A1-'Abawi. Voyez Moiiammau ibn

Taliia.

AI-Abdami. Voye2 Ai.ibad El'endi.

Ibn dI-'Abim. Voyez 'Omab ibn abi

DjaiAda.

Ibn Adjasa. Voyez Mohammad ibn

abi Bakr.

Al-ADjnoilBl. Voyez 'Al! al-Adj-

houri.

Ai-'AoiLofai. 167a.

Al-'AojuAwi. Voyez 'Abb al-QJdid

ibn Ahmad.

AI-ADJOBtii. Voyez Mohammad ibn

'Ali.

Bmi-Adjobiiouh. Voyez Mohammad

U7-
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ibn Da'oud e( Mohammad ibn
Mohammad.

AI-Adjtiodd. Voyez A1-Hasak al-
Adjroud.

AI-Adkawi. Voyez 'Abdailam al-

Adkawl.

'AdxIk ibn Nasr al-'Ain-Zorbi

(Aboil Nnsr). 2956.

AI-'AjkIbI. Voyez Mohammad £!,„

abi Bakr.

AdvIm Sagad, roi d'Abyssinie.

3a 1.

ArDDAL al-Kaschi. a53o.

AI-AfsctakdjI. Voyei Maiimoud
ibn Dd'oud.

Al-ArTAsi. Voyez Mohammad ibn
Mohammad ibn Hibal-Allah.

Acapios, moine dn monl Alhos
aa3.

AI-AobbabI. Voyei Da'oud ibn
Nasir.

MANUSGRITS A R ABES.
Din Aboil Dja'far). 793.,6Z|6,
b°. 1B71.

Ahmad [ibn 'Abdallah] Ibn Zai-
doun (AboiVl-Walid). 33i5 ei
suiv.

Ahmad [ibu 'Abd al-Halim] ibn
Taimiya (Taqi al-Din). ai4,
3°. ai5, 8'. 9 443 el sniv,

296=. a . 34ia, a", 4°.

Ahmad ibn 'Abd al-Lalif al-Bisch-
"'".

biscbi. i3g4.

Ahmad ibn -Abd al-Mon'im al-
Schahrisi al-Wasili (Schihab
al-Din). ao36.

Ahmad ibu 'Abd al-Moumin ibn
Moiisa al-Scharischi (Abou'l-
'Abbiis). 3o4o el suiv.

Ahmad ibn 'Abd al-Qadir Roumi
Efendi. i3a3.

Aumad ibn 'Abd al-P. bin, al-'Iraqi

(Abou Zor'a). ggg.

A1-Audai. Voyez AJ-HosaIk ibn
'Abd al-Rabman.

Ahmad, aiga.

Ahmad (Schaikh). 119.5, f.
Ahmad ibn'Abbad ibn Seho'aihol-

Qanai (Qonna'i?). 2 3o7, 5°.

Ahmad ilm 'Abd al-Barr. 3733.

AriHAD ibn 'Abd al-Daim al-An-
sai'i. 1889, T.

Ahmad ibu 'Abd al-Fatfah al-Ma-
lawi. u3j. 3377, 1°. 44 a 6.

Aiimad ibn 'Abd al-Gha0ilr (Schi-
hab al-Din). 4ig5.

Ahmad ibn 'Abdallah (Abou Djn'-
lar). a457, 3o°.

Aiimad ibn 'Abdallah al-Bakri
(Abou'l-'Abbits). 1871, l,\

Ahmad ibn 'Abdallah al-Bornousi.

'893,6°.

Aiimad ibn 'Abdallah al-DjnzAiri

(Abou'l-'Ahbds). iaG8. 344a,
7°. 4585.

Ahmad ibn 'Abdallah al-Isfuhani

(Abou No'aini). aoa8 el suiv.

Ahmad ibn 'Abdallah al-Mdridini,

3547, *'•

Ahmad ibn 'Abdallah ibn Moham-
mad al-Razi (AbouVAbbas).
i643.

Ahmad ibn 'Abdallali ibn Mo-
hammad al-Tabaii (Mohibb al-

AitHADibn 'Ahd al-Razzdq al-Tan-
(araui. 1160, g\ a 4o5,'4°
3o88, a'. 3n6.

Aiimad ol-Abiwardi. a37 8.

Ahmad ibn Ahmad ibn 'Abd al-

La\i( nl-Scbardji al-Zohaidi
(Schihab ol-Din).

7 65.

Ahmad ibn Ahmad al-Boraisi.
i38o.

Ahmad ibn Ahmad ibn *isa al-

Fasi Zarrouq. 3971, 1",

Ai.ihad ibn Ahmad al-Kordi.

9677, 7". a? , 6, 7°.

AnsiAD ibn Ahmad inn Mohammad
al-'Adavyi. 3a58.

Aiimad ibn Ahmad al-Sadja'i.

4og4.

Ahmad Bad.! ibn Ahmad al-Tiro-

boukli. 46a8.

Ahmad [ibn 'Ali] al-Boiinl (Schi-
hab al-Din AboiVl-'Abbds).

743, 6°. iaa5 el suiv. 3595,
G". aG46. 2647 el suiv. aG56.
2657 el suiv. a65g. a 7 63,
a"*

Ahmad ibu 'All Ibn Hadji- al-'As-

qalani (Schihab al-Din Abou'l-

Fudhl). 697. 7 44, 8°.
76o,

i". 7G1, 1". 1176, a4\i58
7 .

1601 el suiv, 3077. 2 «<j8-

at4g. 3aig. 4i5i, 5", 7°,

4a57, 3°, 3".

Ahmad ibn 'All al-Hamdani Ibn
ol-Fasib. yo4.

Ahmad ibn 'All Ibn al- Hariri.

aa34, 2 .

Ahmad ibn 'AH al-Khodhl. 3g 7 3,
1 °.

Ahmad ibn 'All al-Maqrizi (Taqi
al-Din). i 7 ao. i 736 el suiv.

1739 el suiv. 3144.3543,3".
4057.

Ahmad ibn 'Ali ibn Mas'oud.
4ia3, 8". 4i6G clsuiv.

Aumad ibn 'All ibn Mohammad
al-Qorastbi. 3545.

Ahmad ibn 'All ibn 'Olhman
636.

AnuAD ibn (Schaikh) 'Ali al-Qadh(
'Arikaii (Nizam al-Din). i 2 44.

Aiimad ibn "Ali Ibn al-Sa'ali

(Moiaffar al-Din el Borlnla al-

Din). 881 et suiv. 970, a".

1260. 4543 el suiv.

AiiHiD ibn "Ali al-Sandoubi (Scbi-

hub al-Din). 3a44, 1°.

Ahmad ibn 'Aliibn Thabil al-Khalib
al-Banhdadi (Aboii Bakr).
aia8 el suiv.

Ahmad ibn 'Alwan. 3337.

Aumao al-'Anayati. 34 j8, 19°.

Aiimad ibn 'A tit Allah (Abou'l-
'Abbas). «58i, 5".

Ai.imad al-Badd. 344s ,
6°.

Aumad ol-liuhloul. ia3o, 7",

Ahmad ibn abi Bakr ibn Khalil

,'il-Taharani (Ahou'l-'Abbits).

i5j6.

Ahmad ibn ahi Bakr ibn Mo-
hammad Nakhdjowaiii. 39 36.

Ahmad ibn abi '1-Chailh Ibn
MasblU'i. 443i, i».

Aumad a)-Gbamri (ou nl-Gbomri)
(Abou'l-'Abbis). a 6.lg ei S0iv.

Aumad al-Ghobrioi (Abou'l-
'Abbas). ai55.

Ai.imad ibn Ghoiam Allah al-Koum
al-Rischi (Schil)4b al-Dtn).
a5a6 et suiv.

Ahmad ibn Ghonaim ibn Salim
(Schiliab al-Din). , 63 ol
suiv.

Ahmad al-Gbonaimi. 4m, 3 «.

Aiimad ibn fladjar al-Haithami
nl-Makki (ScbiLab al-DIn).
Tt'i el suiv. 748, i". ^53.
"53, 1", a". ii54,i'. 3197.

Aiimad ibn Hamdun al-Adsra'i
(Schihib al-Din). ioo5.

Ahmad ibn Hamdan ibn Sdiablb
al-Harrani (Nadjm al-Din).
a3a3.

Ahmad al-Hannfi. 453 7 .

Aiimad ibn Hasan al-Khatib.
ag4a, 3".

Ahmad ibn al-Hasan ibn 'All ibn
al-Khalib ilm al-Qonfouds
(Aboii'l-'Abbas). 4639.

Ai;mad ibn al-Hasan al-Tscbiira-

baidi (Faklir al-Din). 4o6o el

suiv. 4 1 43.

Ahmad ibn Hibal-Allilh ibn Sad
Allah al-Djabrani (Tiidj al-
Din Abou'l-Qasim), 4o67 ,

1°, 2",

Ahmad al-Hidjdzi (Schihab al-
Din). 2261.

Ahmad ibn abi Bakr ibn Mo-
hammad al-naddilil. aG-j?
1
3".

"

Ahmad al-Baschschari ai-Hafiiuwi

(Schihab al-Din). 3448 el suiv.

Aiimad nl-BodjAi (Srhihali al-I)i„ ).

3oGa.

Ahmad Dinqouz. 4i85 el suiv.

Ahmad al-Djaubari. 783.

Ahmad dI - Dolondjawi. 3i85, a"

3a6o.

Ahmad Efendi ol-Adiiami. 3a45.

Ahmad al-Fakilu' ( Schihab al-Din ).

4i5a et suiv.

Ahmad ibn Fitris, 4a4 7 cl suiv.

Ahmad ibn al-Hosain al-Hama-
Hani (Bail!' al-Zannln Abou'l-
Fadhl). 2147, 2". 3ga3.

Aumad ibn al-Hosain al-Khos-
roudjirdi al-Buihaqi (Abon
Bakr). 7 53. /i5 9 3.

Ahmad ibu al-Hosuin al-\l ta-
nabbi. 3ogi et suiv. 3137, 3".

33oo. 34i8, i3°. 4G63, 1".

Ahmad ibn al-Hosam al-Srhaqnilq
(Abou 'Abdallah). 346a.

Aumad ibn Hosain n)-BamlJ (Schi-
b.tb al-Din). 800.

Ahmad ibn Ibrahim (.Mohyi ol-Din
AbuiVI-'Abbas). 975.

Aiimad ibn Ibrahim al-Azdi al-

Qoschlali. 3486, 5"
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Ahmad ibn Ibrahim ibn abi Kha-

lid Ibn al-DjaMar (Abou Dja'-

far). a884.

Aiimad ibn Ibrahim ibn Khalil

al-Halabi. a5a4, 10".

Ahmad ibn ldris al-Sinhiidji al-

'Qarifl (SchihAb al-Din).

101 3, 5".

AnMAD Ibn al-'IraAd (SchihAb al-

Din Aboil'l-'AbbAs). 1039.

aaGo.

Ahmad ibn 'IsA. a56a, aa".

Ahmad iiin Kbalaf al-Kala'i al-

Haufi (AboA'l-Qasim). 1075.

Ahmad ibn Khalil al-FAkhouri.

a5a4, 1°.

Ahmad ibn Khalil al-Khowaiyi

(Scbibab al-Din). 618. —
(Scharos al-Din). a3a 1 ol suiv.

Ahmad ibn Kbalil al-Sobki. 3aa4.

Ahmad al-KhAmi. 743, i5".

AnMAD al-Khalib (AboAVAbbAs).

'4616.

Ahmad al-Khodjandi (DjolAl al-

Din Abou TAhir). 3189.

Ahmad al-Laklimi (AboA'l-'Abbils).

7/17.

Ahmad ibn MAdjid ibn Moham-

mad , , , ibn Ma'loq al-Sa*di

ilin ahi'l - Bakaib al-Nadjili

(SchihAb al-Din). 3290, 1",

0". n55g, 5" 4 8".

Ahmad Ibn al-Madjdi (Scbilii'ib

al-Din Abou'l-'AbbAs). a53t,

3". 35/17, 3°.

Ahmad al-Maghribi. aloG.

Ahmad ibn al-Mnbdi al-Rhaztdl

al-FAsi. 9397.

Ahmad ilin Mahmoud ai-Djoudi.

4oo3.

Aijmad ibn Mnhmoiid al-Harawi

(MaulAnAZAde). a36o el stiiv,

Auhad al-Malawi (SchihAb al-

Din). ia88. a4o3 ct suiv.

44a8. 44ag, 1°.

Ahmad Ibn al-ManfAh Ibn 'Ohvan

(Nadjin al-Din). a8ii.

Aiimad al-MarrAkoschi ( Scliilnib

ul-Din). a0i)3, a°-'i°.

Aiimad ilin Miirnanal-Dainawari

allhlliki (Abort Bakr). 348i.

Ai.imad ilin Mas'oud. aiao, 4".

Ahmad al-llodjiri. 4097, a".

AnMAD ibn Mohammad al-'Ab-

basi. A43i, a°.

Ahmad ibn Mohammad ibn 'Abd

al-Djalil ul-Sidjzi. 3667, 10°,

37°, a8°, 3i", 46". a458, i"«

3".

Ahmad ibn Mohammad ibn 'Abd

nl-Karim Ibn 'Aid AliAli nl-

IskandarAni nl-Sci>Adsili (TAdj

al-Din). i348. i34g el suiv.

Ahmad ibn Mohammad Ibn 'Abd

Rabbihi. 3387 ct suiv.

Ahmad ibn Mohammad ibn 'Abd

al-naliman. iao3, 5°.

Aiimad ibn Mohammad ibn 'Abd

al-Salam al-Manoul'i. 3078.

Aiimad ibn Mohammad Ibn 'Ahi-

wiya al-Schndjari (Djirnb al-

Dmila Aboii'l-'AbbAs). 3537.

Ahmad ibn Mohammad ibn 'Ali

ibn Zijblan al-Maghribi. 3a4a.

Ahmad ibn Mohammad ibn Ahmad

al-Azbari al-Khaniqi. a547, 7°.

Aiimad ibn Mohammad ibn 'Ali

ibn 'ImAdlbn al-HAim (Schilnib

al-Din). a475, 4°, 6".

Aiimad ibn Mohammad Ibn 'Aiah-

sclnUi. 1900 cl suiv. 35a4,

3535 el suiv. 4663,6".

Ai.imad ibn Mohammad Ibn al-

Asch'ath. 9847, 1°, a".

[Ahmad ibn Mohammad] ol-Ar-

radjilni (Abou Bakr). 34 18,

Ahmad ibn Mohammad ibn abi

Bakr. 3190.

Ahmad ibn Mohammad al-Bor-

nousi. iig3, 5°.

Ahmad ibn Mohammad ibn Dja'far

ol-BaghdAdial-Aqta'. 834.

Ahmad ibn Mohammad al-Gha-

zAli (DjamAl al-IslAm). ia48,

a". 458o, i°.

AnMAD ibn Mohammad al-Ghaz-

nawi. 606, 5°. 85a. 853.

Ahuad ibn Mohammad al-HAim

al-Salami al-Mansouri (Schi-

lnib al-Din). 3a 1 a. 4585, 5".

Ahmad ibn Mohammad lbu al-

HAim (Schilnib al-Din Abou'l-

'AhbAs). io34. io35. io36.

a/171 cl sniv. 4ifia, a*.

Ahmad ibn Mohammad al-Knla-

bAdsi (Ahoii Nasi). 3086.

Ahmad ibn Mohammad ibn Katbir

al- Farghdui (Abou'l-'AbUs).

a5o4, 3°. a546, 5°.

Ahmad ibn Mohammad al-Kba-

iadji (SchihAb al-Din). ai34

el suiv. 3a5o, 1°. 3367, a°.

Ahuad U»n Mohammad ibn Kbal-

likAn (Schams al-Din). aooo

et suiv.

Ahmad ibn Mohammad al-Lo-

boddi (Nadjm al-Din). agi8,

1°.

Ahmad ibn Mohammad AboA'l-

Ma'ali al-Kouh. 38a4 el suiv.

Ahmad ibn Mohammad al-Maghni-

sdwi (Abou'l-Mounlohi). isag.

Ahmad ilin Mohammad al-Maba-

mili. io38.

Ahmad ibn Mohammad al-Mai-

dAni (AboA'l-Fadhl). 3g58 et

suiv. nooo, /1 a 8 /1

.

Ahmad ibu Mohammad ibn Makki

al-Qamouli (Nadjm al-Din).

load.

Ahuad ibn Mohammad ol-Maq-

disi (DjamAl al-Dln Abou

Mahmoud). 1667 el suiv.

Ahmad ibn Mohammad ol-Maq-

qari. 188a el suiv. 3aA4, 1°.

3245.

AnMAD ibn Mohammad al-Maq-

rlzi (Taqi al-Din). 3a44, 5°.

Ahmad ibn Mohammad Ibn Mas-

kawaib. 3g57.

AnMAD ibn Mohammad al-Mal-

bouli. 767.

AniiiD ibn Mohammad al-Qasla-

Wnl (SchihAb al-Din). 701.

709. 1979.

Ahmad ibn Mohammad lhn Qo-

laita (lbn-Folattat). 3o5i el

sniv.

Aiimad ibn Mohammad Ibn abi'l-

Ihtbi'. a448.

Ai.imad ibn Mohammad al-Scho-

moimi. 1957, a°. 46a6.

Ahmad ibn Mohammad al-Sidjis-

lAni. ao85.

Ahmad ibn Jlohoinmad al-Sikan-

dari (TAdj al-Din). a45o, 4".

Ai.imad [ibn Mohammad] al-Si-

lafi (AboA TAhir). 73a, 1".

Ai.imad ibn Mohammad al-Tba'-

labi (Abou lshi'iq). igi3, a".

1918 el suiv. 1993.
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Ahuad ibn Mohammad ibn al-

'\Vulid ibn Wallad (AboA'l-

"AbbAs). 4a34.

Ahmad ibn Aloliommad ibn Yoliyd

al-BokhAri, 760, s°.

Aumad ibn Mohammad ibn Ya'-

qoub. 44 1 4 et suiv.

Ahmad ibn Mohammad al-ZAliid

(SchihAb al-Din AbouVAbbas).

065, a°.

Aiimad ibn Mohammad al-ZAbirJ

(DjamAl al-Din). 760.

Aiimad ibn Mohammad al-Zar-

qani. 1079. 41A7.

Ahmad ibn nlobammad Zarrouq

al-Bornosi. 1317, a".

Aiimad ibn Mohammad al-Zili

(Abou'l-ThanA). 4oo6, 4°.

Ahmad ibn Monlaser. 3662, 9 ,

1
3".

Ahmad al-Moqri al-FAsi (Scbibab

al-Din). 1547.

Aiimad ibn MojiofA La'H. a3i4,

a".

Ahmad ibn MojtafA al-MAIikt al-

Aihari al-Sabbagh. 4473.

Ahmad ibn MoslafA TAschkeupri-

zdde. n34,4". ia78,5°.ai57

elsuiv. 46o6, 3°.

Ahmad ibn Moilsa. 3467, 3°,

AnMAD ibn MousA ibn 'Abd al-

GbafrAi' al-MAliki. 3473, 1".

Ahmad ibn abi'l-Mo'ayyad al-

Homoudi ol-Nosafl (Abou

Nasr). 8ao.

Ahmad ibn 'Obaidallah al-Mab-

bonbi (Sadr ni-Schari'a). 933.

AnuAD ibn 'Omaral-Hindi (Schi-

hAb al-Din). 4o54.

Ahmad ibn 'Omar al-Kbaiyouqi

(Nadjm al-Din al-KobrA).

1 343, a°.

Ai.imad ibn 'Olbman ol-Qoisi (Fatb

al-Diii). 3007.

AnMAD ibn 'OlbmAn al-Schar-

noubi. i36i el suiv.

Ahmad Pacha. 1119.

Ahmad al-QAdirl (Mobyi al-Diu).

34 3o.

Ahmad Ibn al-QAsim al-Andalosi

lhn Kbalouf. 3o 9 8,
3°.

Ahmad Ibn Qasini al-'IbAdi (Schi-

hAb al-Din). 44o9 el sniv.
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Abmib ibn al-Qasim ibn Khalifa...

Tbn abi Osaibi'a (Moun-auiq
al-Din). an3 et sniv.

Ahmad Ibn Qonl'ods. i546, a°.

Aujiad ibn [ Itadjnb] Ilm aJ-Mndj'di

(Scbihdb al-Din Aboil 'l-'Abhas).

io3i. a54i, 4°.

Aiiaiad ibn IUdjab al Tanboghd
(S<hihdb al-Din). 2 5 33.

Ahmad al-Bamadbdni, 343i, io°.

Aniu» ibn flascbid al-Hanhali.

3399.

AiiMii) ibn Sn 'd al-Dinal-Ghoroil

al-'Olhuidni. i85o et sniv.

AnitAD ibn Sa'id al-Bodjii'i ol-

Zawftwi al-ScluU. 4565, 1°.

An1r.1i) [ibn Salilma] nl-Qalyodbi

(Scbihdb al-Din), 3754.3016,
a°. 3o34, 3°. 3o44, 1°. 355j)
oi suiv.

Aiimad ul-Scharql nl-Saftqsi.

a'55i. *•

Aiimad ibn Scbibna (Aboii 'I-lVa-

b'd). 9 35.

Auiiad a!-Sibti (Abort VAbbils).
a08/i,i°.

Ahmad al-Sohraivaidi (Scbiliiib al-

Din). a644, i»,a°.

AnaiB ibn Solaiuiiin Ibn Komdl
Pacba (Scbaais al-Din). 798.
8O1, 5°. 917 c | sui,.. g3 9(

2399 . 4187, 3°, 7", 9", '10°,

aa6i, i3°. 437/i, 1°, 2'.

Ahmad ol-Souddni. 4i4i,

MAi\USCRITS ARABES.
Ahmad ibn Yortsol' ilm Ibrahim.

s/116.

Aiimai. ilm Yoiisof ibn Malik al-

Ito'itini (Scbihdb ul-i)in). 4/i5a

,

1 1", 12".

Aiimad ibn Yousof ibn Moham-
mad Firoiiz. i65i, r.

Aiimad ibn Yoiisof ul-Sal'odi (Scbi-
hdb nl-Din). 3oi .

Ahmad ibn Yortsol' al-Tilasclii

(SeliiluUi al-Din Aboii 'l-'Ablids

cl Abort 'Abdallab). 1176, [6°.

U770, 3". 2778 cl suiv. 3o55.

Ahmad ibn Znln al-'Abidin ol-

Uakrl al-Siddiqi. 3233.

Ahmad ibn Zonbal nl-BammrtS.

Voycz AIohaiiuad ol-Zanbali.

Ahmad ibn Zcwlonk (?) (Scbibab
al-Din). 3oifi cl suiv.

Al-AhsA'1. Voyez Mohammad ibu

Ibrahim.

Al-AhivasI. 2/107, '8°.

AI-Ahwazi. Voycz Mohammad ibn

al-Hosai'n.

AiDAMia ibn 'Ali ol-Djildaki fizz
al-Din). i355. afiia et suiv.

9617 el sniv, 2621, 2°.

AI-'AimiuiiIs. Yoyez 'Ann al-D.aii-

mas ibn al-Moslafd.

AU-'Aisi, Voycz Maiiuoud ibn Ah-
mad el Mohammad ibn Ahmad.

Ibn AhAs. Voyez Mohammad ibn
Alimad.

Ahmad ol-Tanbuscbawi. 9705, 1°.

Ahmad al-Tdzeri (Aboil VAbbds).
4534, 3°.

Aiimad ibn Thibit (Djamdl-al-Din).

a/174.

Ahmad ibn Torkl ibn Alunad.

nag.

Ahsiab ibn Yabyd ibn Fadlil Allah

al-'Omari (Schihab al-Din).

a3a5 el suiv.

Ahmad ibn Yahya ibn abi Hndj.ila

(Aboii'Abdallab). 1709 el suiv,

3348 olsuiv. 336o.

Ahmad ibn Yabyd al - Mabdi
(Schnms al-Din). i3ao.

Aiibab ibn Yoiisof ibn Ahmad al-

Dimaschqi (Abort 'l-*Abbas).

i5BG cl suiv.

Aiimad ibn Yousof al-AqfabsJ
(Schibab nl-Din). 45/17.

AI-AurAs!. Voycz Mohammad ibu

Ibrahim.

AI-AKn»tni. Voycz 'Abd al-IUiijias

ibn Aloliammad.

Akiioij Da'oud al-Balat. Voyez
Abort "l-'Ala ibn Mo'alia.

Al-AciiTAiii. Voycz MostafA ibn
Schams al-Din.

AI-AiiiisliuTi. Voycz Mohammad ibn

Mohammad,

AI-'AkKAai. 1274.

Al-A Kiujii. Voyez Schams al-Dis al-

Akrami,

AI-'AlA ibn Sahl, 2457, 29°.

Abou 'I- 'AlI al-Ma'arri. 3iog el

sniv.

Abort 'l-'Aii ibn Mo'atld al-Saigb.

i7a,3°-8°.

'AlI al-Dis ibn Mohammad Jbn
nl-Ridhd al-Hosai'm' al-Mortsawl

nl-Tousi ('Ala al-Din). 3076,
a" n 1 0°.

'Ala Ai-Dis al-Q:ldiri. 34g4, 3°.

'AlA al-Dis al-QouscIidjI. 25o/i,

'Ala Ai.-Disibn Sadaqa. i343, 5°.

'AlI Ai.-Dix ibn al-Scbdtir. a5ao,
2°. 25ai, 1", a5aa. 2626 ol

suiv. au4i, 5°.

Al-'Aii'i. Voyez IbrAbIu ibn ubl

Sa'id,

AI-*AlawI. Voyez 'AlI al-Alawi cl

Isiia 'Jl ibn Ibrdliim.

AI-'AlIjii. Voyez 'Abd al-Ra].iiiAs

id-'Alinii el Moiiahuad iliii 'Ali.

ALtiininos. i504,

'AlI ('Ala id-Din). 1176, .

r
i°.

'Al! ibn 'Abbas al-Madjortsi.

2871 el sniv.

'AlI [ibn 'Abilallah] ibn Aiimad
ibn ul-IIosain al-Sanilioiidt

(Noir al-Diu abort 1-Hasan).

i()3/i cl suiv. 1977. 2a5a , 2".

'Ail ibn 'Abdallnh nl-Babdi ('Aid

ul-Din). U70, iG".

'All ibn 'Abdnllah al-Gbozoull.

34io.

'Ali ibn 'Abdallab al-lfiaiidji.

4G45.

'Ali ibn 'Abd nl-naliiw ibn Ah-
mad. 1703, a'.

'AlI al-AdjIiourj (Abort 'l-Irscbdd ).

1080 el 1081.

'AlI ibn Aiimad ol-Tarsousi (Abort

Isbdq). g 3 5.

'Ali al-'Ala«i o!-Yamarii (Abort

'l-Hasan). 765. g55, 2°.

'AlI ibn abi 'Ali al-'Amidl (Sai'f

Ill-Din). 7<)A.

'AlI ibn Arfo' [Ids al-Mnjjhribl.

3a53.

'Ali [ibn Muhammad] Ilm n|-

Afbir('lzzol-Din). 1898.

'AlI ibn 'Aliyn al-llamawi 'Alivdn,

3a25. 3aa().

'Ali nl-Azbari (Aboti-Ibi-abim).

1 368.

'Al! ibn nbi Bakr ibn 'Abd nl-

Djnlil al-.\Iarj;hindni (Boriian

al-Din Abort 'l-Hasan). 84a cl

suiv. 937.

'AlI ibn abi Bakr ibn nl-Djamal

al-Ansdri. 3476, a*,

'Ali ibn Bdll Tcbemnaq. 31 03.

'AlI ibn Bassdm (Abort 'I-IIasan).

33 a 1 el suiv.

'AlI ibn Dd'ortd al-Kbalib al-

Djaiibnii (Nortr al-Din ). 1 79 1

.

18 1 a el suiv. 3446, 2°.

'AU batch al-Soklewdii al-Rou-
mi, 2080.

'AlI ibn Djdbir al-b'drdsi. 774,
13°.

'AlI ibn Dja'fai' al-Lo(;bani (Abort

'1-Qdsim). /n5i, A".

'Ali nl-Adjbortii (Nortr al-Din).

1283 et suiv. Sahli, 7".

'Ali' ibn Ahmad ol-Bakri (Abort

'l-Hasan). 1816, 2°.

'Ali' ibn Ahmad al-Djamalj ('Aid

al-Din). 85 1.

'AlI ibn Ahmad Faklir nl-Din Ibn
al-Bokhdri (Abort 1-Hasan).
700.

'Al! ibn Ahmad Ibn flohal (Abort

'1-Hasan). a348, 1*.

'AlI ibn Ahmad al-Hosaini (Sudr
al-Din). 3259,3^

'Al) ibn Abmadilm Makkiol-llilz!

(Ilosdm al-Din). 854.

'Al! ibn Abroad ibn Mohammad
al-Scbarni al-SaBijosi. 2278.

'AlI ibn Alunad ibn Mohammad
ibn Ma'souin (Sadr nl-Din)
3a55.

'Ai.i ibn Dja'for ibn Mol.iainmail

nl-Tairous (Abort 'l-Qdsim).

117.I

'AlI ibn Dja'far al-Tnmimi (Abort

'l-Qdsim). 34 1 8, i4\

'Ali Ibn nl-Djaszdr (.\ortr nl-Din

AI1011 1-H»san). ,'!o35, 1".

'Ali Ilm al-Fadbil al-Iladilbi (llokn

al-Din). 4n56.

'AlI ibn Ilnmza nl-Kisd'l (Abort '|-

Hasan). 665, 4°.

'Ali ibn Hasan ibn Mohammad al-

Zaitoiini al-'Auli. 2942, 4".

'Ai,i ibn al-Hasan ibn abi Tni\ib

nl-Bdkharzi. 33 1 3.

'AlI ibn nbi '1-llnzm al-Qoraschl

Ibn al-Nufis ('Aid nl-Din Abort

'l-Hnsan). 2843. 28A4, 2". 9919
el auiv. ag3g.

'AlI ibn nl-Hosain ibn 'Abdallab

ul-Hodsali al-.Mas'ortdi (Abort

'l-Hasnn). 1/170 cl suiv.



TABLE DES AUTEURS.

AlI ibn Hossaui al-Din al-Mol-

taql. i353.

'Ali ibn LbrAbim al-Ghamri. 1 1 a G,

a .

'Ali [ibn lbrAhun] al-Halab^jJbur

»1-Dlu). 101 5 ct suiv. 1999 cl

suiv.

'Am ibn Ibrahim ibn Idris al-Ai-

liiki. 3187.

*Al1 ibn'isi. 2918, 5*.

'Ali ibn 'Isa al-Djasrl. i45o, a",

1 a°.

'Ali ibn 'isd ibn abi 1-Fatli (Baha

al-Dfri) al-Irbili (ou ol-Aibili).

355i.

'Ali ibn 'IsA al-B.omAnt. 33o3.

'Ail al-KBiza\vnnt(Ahou l-Hasan).

1.337, 1 3V"

'Au KctkhodA. 1190.

'AlI al-Kbalib. 1379, a .

*Aii ibn Kbidbr. 861, 4°.

'AlI ibn abi '1-Lolf. ai5i,

'AlI ibn Mairaoun, 1379.

'Ail al-MAkhoilsi. 3a5i, i*.

'Al! ibn Mansour. i45o, 9°.

'AlI al-Maqdisial-Hanafl. 1 160,4°.

'At! al-MarAgui al-Qabbanl. 3557

ct suiv.

'Ali ibn al-MobArak ibn Mauboub

(Abou 1-Hasan). a 4 99.

'AlI ibn Mofrib al-Andalosl. 4 1 9a,

a".

'Al! ibn Mohaniniad ibn Aqbars

('A1A al-Din). 3ia5.

'AlI ibn Mohammad ibn 'Asakir.

3137.

'Al! ibn Mohammad al-Baglidddi

al-Schihl al-Khazin, C3g ct

suiv. 65g, 7°, i3io.

'Ali ibn Mobaminad al-Djibrini

Khalib al-NAsiriya. ai3g.

'AlI ibn Mohammad ul-DjordjAni

(al-Saiyid al-Scharif). 9369, 1°.

2.173, 9°. 9878. 2 38i, 1°.

33go. a3g3 cisuiv. 3/1 25, 3°.

35o5. 425g el suiv. 4393 cl

suiv. 44 19.

'Ali ibn Mobammad al-GhazAli.

45 94.

'AlI ibn Muhauimad ibn Habib

ol-MAwardi (Aboii 1-Hn'san ).

u44 7 ,
3°. 3g66, s°.

'A l! ibn Moliamniad al-Misri.

1379. i3ig. 3ao4, 4°.

'AlI ibn (Madjd al-Dln) Moliam-

niad al-ScbAbroudl al-BisUni!

Mosannifak ('Aid al-Din). i55o.

43 96, i'.

'Al! ibn Mohammad aJ-Naqqisch.

a56o, 9°.

'Al! ibn Mobammad al-Oscbmounl

(Nour al-Din Abou 1-Hasan).

4 1 00 cl suiv.

'AlI ibn Mohammad al-Pazdawl.

836.4541.

'AlI ibn Mohammad al-QAbisl

(Abou l-Hason). 45g5.

'All ibn Mohammad al-Qala?Adl

(Abou '1-Hasan). 3463, 3'.

a464, i°. a473. 4565, 2".

"'AlI ibn Mohammad ibn abi 1-

QAsim. i46o.

'Al! ibn Mohammad ibn Barri al-

nibiti, 1077, 5°.

'Ali ibn Mohammad lira al-Sab-

ba|;li al-Mdliki (Nour al-Dln).

1937, 1°, 3°. 3092 el suiv.

'AU ibn Moliamniad ibn 'Abd al-

Samad al-SakhAivl ('Alam ol-

Diu Aboii 1-Hasan). 610, i°.

61 1. B5i, 4°. 3i4i, 1°. 4oo4.

Al) ibn Mohammad Ibn abi Zar'

(Aboil '1-Hasan), 1868 et suiv.

1871,
5".'

'Al! al-MorladhA. 24s3.

'AlI ibn MousA al-Andalosl. a6a3.

'AlI ibn MousA al-Bidhd (Abou 1-

Hasan), ai8s, 3°.

'Al! ibn MoiisA ibn Sa'id (Abou

1-Hasan). 334o.

'Atl ibn MousA al-Schodsoiiri

(Abou 1-Hasan). a643.

'Ali ibn NAsir (Aboii 1-Hasan).

1 63 1 et suiv.

'Ali ibn 'Omar al-Banouni (lis.

Balnoiini). 3564 cl suiv.

'Ai.i ibn 'Omar al-KAIibi al-Qaz-

ttini (Aboii 1-Hasan). ia54.

3870.

'Ail ibn 'Olhniiln ol-Oiiscbi (Si-

rAdj nl-Din). 858. is5i, 1°.

1385,9°. 3ao4, 7 . 4o5i, 4'°.

'AlI ibn 'OlbmAn Ibn-al-QAsih al-

'Odsrl (Aboii'l-BoqA). 619, ;".

3677, 8°.

'AlI ibn 'OlhmAn al-Tourkonian)

('Aid al-Diu). 753. 934.

'Ali ibn abi 'Mlitljdl al Schai-

bdnl. 35go.

'Al! ibn Sa'id al-KhaulAni ni-

QassAr. 3746.

'Al! ibn Sa'id al-Moghribi. aa34,

1°.

'AlI ibn SAiini. 1 66g ,
3°.

'Al! al-Schobrdiuelsi (SchabrA-

malissi) (Abou l'-DhivS Nour

al-Din). 1031 cisuiv. io48.

'Ali ibn SolaimAn al-SUikfouT (on

Sii'ikfawi?). 1311, 1°.

'AlI ibn Saltan .Mohammad al-

QArl. is5i, 1°, a°. 1908.

2079 (?). 4ooi, 4°. 458a.

'AlI ibn Soiidoiin ol-Baschbn-

gbAwl. 3aao.

•Ail ibn abi Talih. 448. 667, s°.

117a, 3°. 1174. iai6, 5°.

1630, 3°. 1667, 5°. 9293,6°.

a423. 35o3, 10°, i4°. 3661,

i". 3o8a el suiv. 3a64, 4°.

3365,a°. 34i3,5°, 6°. 34i8,

3°. 343i, 9°. 3483,3°. 3g54,

1°, 9°. 3g55, 1°. 3971, 3°.

3973, 3°,' 8°. 45 9 8,
1°.

'Ail ibn Abi TAlib ibn 'All...

Ibn al-KhascbscliAh al-Halabi.

3485.

'Ali Tcholebi. 1 287, 9°. — a6a4.

3625, 3°.

'Al! al-Tousi ('A1A al-Din). 1 26a

,

'AlI ibn abi 1-WafA. i35g, 1°.

s48o, 3°. 8171, 4°.

'Al! ibn Y'ahvA ai-ZcndolibesU (?)

(Aboii 1-Hasan). 8a4, 3°.

'AlI ibn Yn'qoub ibn 'AH ibn al-

Wali Ibn al-Barizi. 2060.

'AlI ibn Yousof al-Bosranl. 4 1 1 8

,

'AlI ibn Yoiisof ibn Djarir (011

Hbi-Iz) ibn Ali '<llinil ibn Fodlil.

ao38 cl suiv. (Compares 'All

ibn Voi'isof al-Lakbmi.)

'AlI ibn Yoiisof nl-Lakhmi (Noiir

al-Din). aoi6, 4°. (Comparez

'Ali ibn Yoiisof ibn Djarir.)

'AlI ibn Y'oiisof Ibn al - Qifli.

3335.

'All iKn Zafa;-. 33i4.

'All Zaiii al-'.ibidin. 663, 10°.

775

Aboii 'AlI ibn abi 1-Hosain al-

Soiifi. 3061, 4°.

Aboii 'AlI al-ZaddjAiljl, 1109.

'Alijami. 3373 cisuiv.

AI-'AlqauI. Yoyez Mohammad nl-.

'Alqami.

Ajiaui (M.). 44g4 el suiv.

Al-Anisi. Voyez 'Abu al-Raiiii.L\

ibn al Mo'nyyad:

Ibn al-'Aub al-Makin. Yoy« Al-

Mam's.

AI-AmidI. Voyez 'AlI ibn abi 'All

el Moiiamhad Ibn al-'Amidi.

Aula KItib ibn Amir 'Omar al-

llqAnl. 8oa.

Auin PIducuId. Voyez Moi.iamuab

Amis.

'Auin ibn 'Amir al-Basii. j365,

9°.

Amihali (Dimiti'i). 4365.

AI-'Auini. Voyez Mouasijiah ibn

.Mohommad et Y'.\nrl ibn abi

Bakr.

'A«n ibn Kollhoiiin. 3075, 8°.

3076. 8375 et suiv.

'Aua ibn Malai al-TairbAni (Tii'-

hAnl). 190. 191.

Aboil 'Asia ibn al llAdjib. 4A5i.

.Aboii 'A>in ibn Manzour. 1077.

r.

Aboil 'Aun ol-Qorlobi. fiio, 3",

4°.

'Asinls. aoa, 3".

Aboii 'Amiias al-ZanAli. 2708, 9°.

Aiinon 'I-Qais. 3075, a". 8076.

3373 el suiv. 3370 el suiv.

343o.

AI-AmscbatI. Voyez Maiiuoi'd ibn

Ahiuail.

Ibn Amv.il al Tonu'nii. Voyoz Mn-

1.1AM11AD ibn Amyal.

As is ibn Alalik. 1916, 4".

Akastase, cvcque de Samulbrare.

i45, 10°.

Asastase, abbe du couvoiil dr

Sinai. 367, 5°. 3S1, ]6\

AI-'AnaiatI. Voy. Ahmad al-'AnA-

yAli.

Al-Axniai, Voyez 'Abb al-Baiiua.\

il 11 Mohammad; — AIoiijumaii

ibn Aliinad al-Moqri cl Mo-

hammad Ibn al-Oiisini.
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Ahobe. ai/i, 8".

AranE, de JeYusnlein. i5o, ia".

AI-AstAkl, Voy'. 'Ail ibn Ibrahim

;

—DA'oAd ibn Kliolil 5
—- Da'oiId

ibn 'Omar el Yiiiv.l ibn So'Jd.

Wxum ibn Mo'dwiya ibn Schad-
ildd. 3075, 6°. 3o 7 6. 3a 7 3 ct

suiv. 3375 'el sniv.

Axtoise, njoinc. 376,

Abollombs, do Tyane. aaoo, 3".

a3oo el suiv.

Aq-BoghA al Klulsekl. aaf>5.

AI-AopisAid. i 160 ,14° Voyez

IfAsm Efcndi.

Ibn 'Aqi'l. 4 gg „| slllv
.

Aosinii. Voyez Muhammad ibn
Ojnmdl nl-[)in.«| Moiiammab
ibn Mohammad.

Ilm nl-'Aiuni. Voy. 1M.nuMHAi.il1n

•All.

Hm 'Aaiiisr.iiAii, Voyez Ahmad ibn
Mohnmmud el liinAiiiji ibn Mo-
hammad.

AnaiKuiis, tjvrqiio d'lra. i.'i5,

Ahuiimkiie. 3/167, ''"• AV'. :>/i5S,

.'I". ->/iG7 , 8", ,,». alttiti, 3;

Al-Ainiinii,|, Voyez Ai.i ibn hit;—
li.iw.ilm JsbiUj j—Abou 'l-F.ini

;

— Mohammad ilm 'AM nl-IJhnni

nl Yoftsor ibii Ibrahim.

Ahistote. 8a, ij". i3 n , 17".

17«„ a". 3,10 , a", 3-, (jC(i _

7". i8ya, IC. a.181, /1". n3/iC.
•J3/17. a'117 el suiv. a,r>7S, ,•.

'5ij5, H". su'/lli. 37(1 1,
,'!•'.

•177a, j".

AnuAiN. ao8a,

Hm
, 'Anoils .iil-Aro

ff
|ir«bl. 3s5a

3fifi:i, ;j".

AiwuBjA.\i. Voyez Aimm i|„,

Mohammad.

AbsiVve al-l'iikhoriH. ;):i,'|.

Ansi..i\, 3.ia3, A".

As'ad nl-Mainmilli. 355a.

Ibn 'Asakui. Voyez 'Ali ibn Mo-
hammad.

Ibn Asii,i T . Voyez lltuzi ii.n Ali-
nwd.

AI-A'sciia Minimis ibn Qjis i\m
njnnd.il. 3« 7 5, 9". 3o 7 6\
•'i-i/5. 3/i3o.

MANUSCRITS ARABES
AI-Ascu-ABi. Voyez Abort J-Hisls lbn „l-AT„i„ |.D

j alari [a|.jlml
1-Ascli'orl.

Ibn nl-Ascn'ATU. Voyez Aumab ilm
Mohammad,

AI-AsuiiuabI. Voyez JoninrM ibn
'Olbmiln.

,

'ASCIIIQ TcilELEBI. 3l64\-

AI-'AschmAwI. Voyez 'Alio AL-BAnf

ol-'Asehmi'iwi el 'Abb al-Lat/;^

ni-'Ascbrnilwi.

Al-Ascmurl. Voyez Khalll al-

Aschrafi,

Asiilltus. a6n, a".

Abou 'I-AshAr al-Kcrmdni, 3768,
a",

'Asun al-Halabi. 3a5o, 5", 6°.

AI-'AskmI. Voyoi AI-Hasax ilm

'Abdallah.

Al-Asjij'i, a/|„5, ;(•'. ;js3 i)i
„«.

Al-Asx.uvi. Voyez Djjiiii. \i-\)tx

al-Asnawl.

barak ibn abi "1-Karam Mo-
hammad]. 317a.

Al-Ainini. Voyez 'Abu AL-IlAiiiii

al-Athiii

Ibn 'Aiiva. Voyez Mohammad ibn

'AH,

AI-AtUb!. Voyez Mohammad Di-
y;lb.

lbn Atbebi. 8a, g°.

'Attaii [Farid nl-Din Mohammad
ibn Ibrahim]. a3i5, a".

Ibn al-ATTli. Voyez KhalIl ibn

Soloimdn; — Muiiahuab ibn

Ahmad el Mohammad ibn Mo-
hammad.

Al-Anpi. Voyez 'Al! ibn Hasan et

Mohammad ibn Ahmad.

Ann (Anba), dyequc de Faiyot'im.

1/18, fl".

Anlolycus. 3/187, 30 °'

lbn nl-Aiw.'ui. Vnyez Yn.ivS ibn

iVIoh.-nninad.lbn al-'AssAi. (Abou Ishilq ibn n.

Fiidld on al-I-'ocUi'flil)..
',

9 8, Av Bll n, ltS . Voyez Mohammad ibn

Ahmad.

AniiCxiE. Voyez Al-Hosjix ibn

'Abdullah.

AI-AztnwAij. Voyez Moiiasdiau ibn

'Abd al Hahniilii.

Al-'Aziwi. Voyez Mohahuau ibn

iil-Fndld. :

Al-AzBi. Voyez niscuju ibn 'Abd-
allab.'

Al-AziiAiif. Viiyez 'All al-Azburiel

Kn.li.iD ibn "Alidallah.

Aziz AL-J)is lbn al-Kamili. 35aC.

Al-AznAoi. Voyez Itnlnlii ibn

'Abd al-Rahman e( Mouahiiab
ibn 'Abdallnli.

IIAbA nl-Scharwilni. 46oC, u'°, c)°.

B.in,i TiiiiB al-Hamndini. ino3
a", 3".

Al-IilBimi. Voyez Moijamjiab ibn

Malimoi'ul.

Ibn BaiiuvaIii. i'oyez Mohaumab
ibn 'Ali.

AI-Dabil). a48o, 3". Voyez Mo-
HAiijiti) al-Bilbili.

AI-IIabauAsi. Voyez SnAsis Ai-Dix

al-B^adaimisi.

lbn al-BApf. i555.

Babl ibn Isbaq al-Ardnbili. 39/17,

Jj)9, 1". aoo. a»'i, y"

nhi, 3". a/i5 el suiv,

Assclix do Chenille. 3.r)8<). 3(iSo.

3i)aa. 3(170. A 3 5 7,
1".

AI-A.staiiAdabi. \'oyez Hasaa ibn

Mobamnwd.

lbn ubi 'I-Abivab. a3aa, ia".

'AiA Allah (Tildj ul-DIn). 3971,

lbn 'AiA AllAii al - Isknndai i.

layS. 1399, 1".

AI-'Ataki. Voyez Zoiufn ibn Mo-
hammad.

A'lnmsE, naliiartho d'Ale.tnn-

dn'e. 89. 9 3. nil, 1", i3a,
«". 1/1 3, .V. j 53, 3()", -Mo".

a 1 3, i5". a 1/1, 10". a38, 19°.

ani, In,". 367, i*. a(57 , ij".

!!7(i, 1/1". 3o5, a". 3io, a".

3u, i", «".

Atma.vase, livdqiie de Cos. ai3
fiV'

lbn nl-Aniin. Voyez 'Ali ibn Mo-
hammad; — limy,! al-I)1a Jbn
al-Alhir; — IsmA'il ibn Ahmad

;— Mol-iiAii u ibn Mol.iamuiud el

N.isn Allah lbn al-Albfr.

lbn nl-Aniin ['Izz nl-Din 'Ali ibn
Mohammad al-Djazaii]. 1/168,

a", liys el suiv. 1595, 2 ".

aSoo, no". /1C07.

Badb al-Di'» ibn Bake (ou Abou-
Bnkr ibn Badr?). a8i3 el

suiv.

BADn AL-Dls Hadjermi. 3366 ,
3'

Badh al-DIh lbn Hischlm. 3837.

Badb al-DIk al-Noub4nl. 2B62,
8°.

Babb al-DIx ibn 'Omar Kbodj ibn
'Ali Alldli al-Felnf. hlibo.

BADn Ai-DiK ibn SMim ibn Mo-
bominnd Tobi' al-Siddiq. 307

1

et suir.

AI-BabbI. Voyez Ajuai al-Badrl;— Aboil 'I-BakA ibn al-Djai 'in

el Aboil Bakb ibn 'Abdallah.

Ibn BABnoiw. Voyez 'Abb al-Ma-
lik ibn 'Abdallah,

AI-BiooAirt. Voyez Hosajk ibn
Mas 'olid.

AI-Baoimbi. Voyez Sausam al-

Dauli ibn nl-Hossam.

B111A al-DiK [Mohammad] al-

'Amili. 77C.

BabA Ai-Dis ilm Babddour. 760,
'1".

BabA al-MioiiI al-Qarani (?).

/1 a g 6.

AI-BaiiAI. Voyez <AU ibn 'Ab-

dallah.

A1-Baiilolili. Voyez Moiiuiuab ibn

Solaiman,

Al-BAiioiii. Voyez MassoDii ibn

Yoiinos el Moiumbad ibn Alt

mad.

BaubAh ibn 'Abdallah al-Damiri

(Tadj al-Din). A55a el suiv.

BaiibAu SciiAii ibn Farronkh
SchAh. iitia.

BAi'DABsal-Alansoilri(noknal-Din).

157a.

AI-BAlDiiiivi. Voyez 'Abdaliaii ibn

'Omar,

Ai-IUiiiAQt. Voyez Aumad ibn ol-

Hosain.

Bailak Qabdjdql, 3779.

AI-BAiLou.\i. Voyez Fatii AllAii

ibn Mahmoiid.

AI-BaisakI. Voyez 'Abd al-Baiu'ii

al-BaisSni.

lbn al-BAiTAn. Voyez 'Abdallau
ibn Ahmad.
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Ai-Bakbam). Voyez 'Al! inn al-

Hasan.

Ibn BiKmiscnoo'. Voyez 'Abdai-

lau ibn Djibril et 'OBAinAtxAB

ibn Djibril.

AI-BUawI. Voyez 'Abb AL-RAscniB

SAlii!.

Ibn BakkAi. Voyez Mohammab ibn

lsma'il.

Abou Bakb ibn 'Abdallab ai-Badri

(Taqi al-Din). 3544.

Abou Bakb ibn Ahmad ibn 'Ali

Ibn Wahscbiya, a8o3.

Abou Bakb ibn Ahmad ibn Mo-

hammad Ibn Qadbi Schohba

(Taqi al-Din). i5q8 ct suiv.,

17a]. 2103.

Aboil Bach ibn 'Alt al-Haddddi.

835, -

Abou Bakb ibn 'Ali ibn Hiddja al-

Hamawi (Taqi al-Dtn). 3ao6,

4°. 3307, a". 3ai3 el suiv.

3a48, 3°. 3387, 1°. 33g6 ct

suiv. 35ag et suiv. 4438.

Abou-Bitn ibn 'Ali ibn Mousd

al-Hamili (Siradj al-Diu). 937.

Abou Baku 'AiIq ibn 'Ali (Dbiyd

al-Din). 720, a°.

Aboi Bakb ibn Bahrain al-Ansari

at-Zainl. io3a.

Abou Bakb ibn Baschir nl-Hau-

Idni. 2732, 3°.

Abou Bakb al-Fdrisi. 3992, 1°.

Abou Bakb el-Hisni al-Ilosaini

(Taqi al-Din), a o4 2, i' el a*.

4591, 5* el 6°.

Abou Daks ibn lsma'il al-Schan-

wdni. 4i37. 4io4.

Aboii Bakb ibn Isina'il ol-Senke-

louni (Modjd al-Din). ioa3,

Aboil Baku al-Maqrizi ( Taqi al-

Din). i5i4.

Abou Bakb ibn Mas'oud ibn Ah-

mad ol-KdsdDf. 826, 3".

Abou Baku Mohammad ibn abi

'l-Hasan Zaui al-'Abidin nl-

Bokri al-Siddiqi. 3 2 39 el suiv.

Abou Baku Mohammad al-Kbawafi

(Zain al-Din). 7(12, 3°.

Al»u Bakb [Mouaumad] al-Bazi.

j395,T.
-

:

Aboi) Baku Mohammad al-Scliiscbi.

i<>99-

Mak. obientaui. — 111.

Abou Bakb ibn Mohammad ihn

Ibrahim al-Holabt.666, 6".

Abou Bakb Mohammad ibn Mo-

hammad ibn 'Ahd al-Djalil al-

Ma'mari (Rdschid al-Din).

4434, 1° eta".

Abou Bakb ibn 'Omar al-Kalibi

al-Qazwini (Nadjm al-Din).

a38& et suiv.

Abou Bakb ibn Tahira (Ibn Zo-

halra?) al-Qoraschi. 4i5l, 3°.

Aboii Bakb ol Walibi.. 3672 ol

suiv.

Aboii Bakb [Mohammad] ibn abi

Yabyd ibn 'Asim ol-Qaisi.

35a8.

Aboi Bakb ibn abi '1-Waql Daoiid

(Abou '1-Sari). 1973, 4°.

Aboii Bakb ibn Yabyd al-Kilib

al-Khirdl. 2776, 6°.

AI-Bakbi. 1998.

Al-BAiist. Voyei AI-Sciubaf al-

Bulasi,

AI-Bala\v1. Voyez KhAud ibn 'lsd

el Sohiuab al-Dih a)-Bnla\vf.

Al-BjitiAwi. Voyei 'Abdallab ihn

Muluuaud,

BalIkos. Voyez AroLiosius do

Tyane.

AI-BAlisI. Voyez Mouammab ibn

'Aqfl.

Ibn BA»A. Voyez Youkos ibn

'Abdallab.

Ibn oI-Bassa [Ahmad ibn Mo-

hammad]. a4G3, 1°. a464, i".

Ai BA'ousi. Voyez Mohammad ibn

Yousof,

Abou '1-BaqA. 44a5, 9".

Aboii '1-Baoa ibn nl-Djai'an al-

Badri. 2057.

AI-BabAdsi'I. Voyez Kualaf ibn

abi '1-Qasim.

Aboii '1-BabakAt ibn Sa'id ol-Bosri.

B.

Aboii
,

l-BABAKAT(Hibal-Al!Ab). 18.

Abou '1-BabakIt Ibn Kabar. 3o3.

24a, 4°.

Abou '1-BahakAt al-Khalwali ( Ka-

rim al-Diu). 743, 3°.

Ibn BahakAt. Voyez Mohammad ibn

'Ali.

Al-BAnAMoial. Voyez Mohammad

ibn Hasan.

AI-BabAwI. Voyez 'fnA ibn Moham-

mad.

AI-Bahda'I. 235g, 1°.

AI-Babi' al-Harawi. 34 1 1 el suiv.

Ai-Binizi. Voyez 'Al! ihn Ya'qouh.

Ibn al-BAnizl. Voyez Hibat AilAh

ibn 'Abd el-Rahmdn.

Ibq Babo(?). 3367 .

Ibn BabbI. 1061, 6°. 1266, 3°.

Ibn BabbidjAn. Voyez 'Abb al-Sa-

lAb ibn 'Abd al-Rahmdn.

Baiithkleui. 3o4g.

Al-BABZAKBii.' Voyez Dja'fab ibn

Hasan et Mohammad ibn Ro-

sotll.

AI-BASCHBAcnAwi. Voyez 'Ali ibn

SoudoAn,

Abou-HJscuAn. 72, a".

Basile, S., ev&rae de Wsaree,

17.89.133.134, 1°. 160,9°.

i54, 8°. i55, 5°. 181. aoo,

10°. ai 3, 3°. a34, 29°. a35,

as
1

. a38, 18°. a45. a5i, s4°.

3 58, ii°. 26a, i5*, 20 . 2G3,

6°. 375, 4". 381, 31°, 33°.

Basile, evique dc Monbadj. 147,

12".

Basili Fakhb. a554 ct a555.

AI-Basb!. Voyez Mohammad ibn

•Abdallab.

Ibn Bassam. Voyez 'Aii ibn Bas-

sam.

AI-BaiUsI. Voyez Kiiaib al Dis

al-Bollisi.

Al-BAT,\ousi. Voyez 'Ali ibn 'Omar.

Ibn Batoota. 2987 et suiv.

AI-BazzazI. 39C7, 3".

Beowell (Guillaume). h'iS'j.

AI-BekousI (lis. al-BeKwlni). Voyez

'Abb al Wauhab ol-Bcnoiini.

Beijil, prieur de Saint-Val. 228.

Al-Bimscirrl. Voyez Mohammad ol-

Bihiscbli.

Al-Bigl'l. Voyez IanAniM ibn '0-

mar.

AI-BibguelI ou al-BinouEwi. Voyez

Mohammad ibn 'Ali.

AI-BistImi. Voyez 'Add al-RahmAs

ibn Mohammad cl 'Ali ibn

Mohammad.

Al-BoDili [ Ahmad ibn 'All ]. 4ogS

,

777'

6*. 4 1 4p.— Voyez ouni Ajuiab

al-Bodja't et Abmad ibn Sa'id.

Bobaiba. 21B, B".

Al-BouToni. Voyez WalId ibn

•Obaid.

AI-BokbAbI [Mohammad ibn IsmS-

'fl]. 676. 679 et suiv. 2677, 7°,

g", 1 0°, 1
9°.— Voyez aussi 'Abd

al-'AzIz ibn Ahmad; — Abmad

ibn Mohammad; — 'Ali ibn

Ahmad;

—

Mohammad ibn'Abd-

allab; — M08AMMAB ibn abi

Bakr; — Mohammad ibn Ah-

mad; — Mohammad ibn Mo-

hammad; — Mohammad ibn

Moubarak-Scbah; — 'Omab

ibn 'Abd al-'Aziz; — SadId al-

DiB al-Bokhdrl; — Taiiib ibn

Ahmad.

A1-BoldabI. Voyez MousA al-Bol-

dan',

Al-BoLoisi (lis. al-Bolqa'ini). 993.

101 3, 3°. — Voyez aussi Mo-

hammad al-Bolqaini el SibAdj

al-Dik al-Bolqaini.

Al-BosA.si. Voyez AIohammad ibu

Hamdoiin.

AI-Bo«DAai. Voyez A1-Fatii ihn

'Ali.

Bossecobse. 4622.

BoniiAis al-bIn al iN'asafl. 260

s", 3°.'.
•"

BobbAk al-b1« ol-Zumoudjl. a3i 2

et suiv.

AI-Bob'1. Voyez 'Abd al- RabIm

al-Ror'i.

AI-Boblosi. Voyez Kiudbb ibn

'Abd al-Qadir.

AL-Bonsiwi. Voyez JIosrArA ibn

Yousor.

AI-BosBiwi. Voyez 'Ail ibn Y'oii-

so f.

AI-BostAk). Voyez Ya'ijoub ibn

Moiisd.

AI-Bost!. Voyez Aboii '1-Fatii al-

Bosti.

Ibn BotlAk. Voyez AI-Mokiitab ibn

al-Hasan.

Al-B0u.1l. Voyez Ahmad ibn 'Ali.

Al-Boiinlsi. Voyez A1-Hasas al-

Boiirini.

Al-Boiislni. 44i. 744, 7°. 1128,

4°. 1167, 4°. 1170, a . 1206,

10°. 1224,8°. is5i,s*.i3g6,

2". 1620, 3°, M°. igo3, 4'.

i»8
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0687, 9". ayas. 3o8o , a".

3«64, V,3'. 3i56, 8*. 3i 77
el Buiv. 3196 el auiv. 3 198,
4'.3a48, a ,3V343o. 4i8 7>
|3". 466a,.i«».

Al-liotabiisl. Voyez MooABBADibn
Mohammad.

Bbitiub. 3i5.

CtLusinexE. 8681.

CipiDisios(f). a83a, a".

Cissiinus. 367, 17°.

Celbstiii, pape, i5o, i4".

CbaTEAUBBIAHD. 368o.

Cbbistodole
, potriarclie (TAIexan-

dric, a5i, 4a°,

Christodhle, nuHropolitain dc
Domicile. a38, aG°. a5i, 5a".

Clebekt (S.). 76 el euiv. iBo,
i6,

,a3/i,3",4«,a7 .935, 19".

a3G, 6°, 7". a4a, 5*, 6°, 8°.

a43, h°, 8". a45. a5i, 5°, 6°,

8', 3o°.

Constakt. a34 , aa°.

CoKSTAKTlK, <o3.

CoHSTMnx, prclre. 9 5.

COTELLF. (H.), A/178.

Cri'iiiEa, S. 3og, i4°.

CinuqiiE, e'vi!qiic dc BchnesA.
i3a, j3". i5o, 8°. i5a, 1°.

i53, i". i5S, 9", jo°. aia,

MANUSGRITS ARABES:

Cvmlle, S.
, pntriarcho d'Alexan-

drie. 55. 89. 93. i3a, 10".

<4i, 3°. (5i, 6". i55, h\ f.
aia, 3°. 337, 1°. 338% ai° a

a5°. a63, 4°, 5".

CrmLLE, (67') palriarche d'A-
leiandric. a38, a6°. a5i,
43°, 47" a 5 a".

'hniLLE ib» Loqlan, palriarche

d'Alcxandrie. 195.

CrnaLE, S., palriarche dc Je>usa-
lem. 68, i5° i 20°. i4i, i».

'45, 7". 1 So, ii». ,54, a'.

«55, 3°, 6°.

CirniLLE, do Sainl-Saba. u5 7 , f,

Al-DABsir.hvi.VoyezMoiiAHaADibn

Mohammad.

Ihn al-DAnaia. Voyez Mouammad
ibn 'AH.

Al-Dii»nvii,i. Voyez Aiibad ibn
Marwaii el Nasr ibn Ya'qoiib.

AJ-DalinJ (ou al-DoLAwl)„y.oyM
Mohammad al-Daladji.

AI-DAbaohajiI. Voyez Hoeiii aU
DArnoghAoi.

Ibn .ttOutXfdil Vpye, M,objlbjui,

ibn abiBakr.

Al-Dmlal. Voyez 'Abb al-'AzIz

Mobambad
j
—BiniuH ibn'Abd-

allah j— Mooammad ibn 'Ahd-
oJ-Qadirj — Modamhad ibn
Moiisa,

Ibn abi oMjabb. Voyez Ualniji
ibn 'AbdaJlah.

Al-Dliil. Voyez 'OtbmAb il,n Sa-
'id.

Dakibl (Abba). 976 , 6°, 8° A
10°,

Ibn DAxrAi,. 1G08.

Da'oud, le nn!dec!n, a357 ,
7".

DA'oud ibn Klialil ahAnlaki
,. a6a5, 8".

DA'oud ibn Mahmoiid al-Qaisari.

645, a*. 3i66, 1".

DroiiiiibnNisiral-Aghbari. 3970.

DA'oijd ihn 'Omar al-Anlaki.

a56a,i6". 3944. 3o3iefaiiiv.
3o34, r, a °.

Al-DAni. Voycz AUHosAin ibn al-

Hasan.

Al-Diu'l. Voyez Mouammad ibn
NAsir. -

.

Dayjd (AjobA). i3a, 19".

DAnwiscK Efendi al-'l'aiawi. 444 3 .

AI-DaowIkI. Voyez Diai.Ii ai-Di»
al-Daunanf el Abou Jazj'd ol-

Dauwani.

Dedeu Efendi. gaa.

Demetbius, palriarche d'Alexan-
drie. a 1.3, 12°.

Demetbius, palriarche d'Anlioche.

»3i, i°. jSo, 5».

AI-Demudj). Voyez 'Aboallah ibn
'Ali.

Democrite. 3802.

Dears
,
S., l'An<opam'le. a 13, 9".

a4a, 3*. 367, 16".

Dews Bar-Salibi. 4. 17.

DEnENoouno (H.). 4ooa cl sniv.

45o5.

AI-DuakubI. Voyez Mohammad ibn
Abmad.

PbitI u-JDI* Ibn al-Atbir. 36a i-

3*. 44ai.'
'"-''

AJ^DimJ. Vmt Woo^a jJmNn'-

Al-Diniri. VoyeiMosrifJibn'Abd
al-QAdir.

Ibn Didta. Voyei "Ohab ibn «1-

Hasan.

Al-DiHTlti. Voyez 'Abb al-Mobmih
oI-DimyAlij _ MoaiiiBiB ibn
Yousofj _ Noila al-DIb al-

Dimyuli.

Ibn abi DIkab. Voyez Mobabjiab
ibn abi U-QAsim.

DiosconiUE. a84g el suiv.

AUDiaiNl. 3ao4, a *. — Voycz
aussi "Abd At-'Aziz ibn Ahmad.

AI-DivABBiKai. Voyez Hosain ibn

Mohammad.

AI-DjABAnTi. Voyez 'Abd al-Raii-
«Ja ibn Hasan el Hasah ibn
IbrAhim.

Djabib ibn HoiyAn (Abort MoOsil).

a0o5, a", 3°. a6pfi cl suiv.

a(ia5, 6°.

A1-Dhb1U. Voyez Hatib al-Dja-
dill.

Dji'rin ibn Hosau aj-l)arzandji.

1016,7".

DjaVar al-Sadiq. iaa4, i", 4°,

I'llg, 3". i 91 3, 18". a5oa,
10°. 2637 el suiv. 2716, 10".

a758, 11".

Du'rAn ihn 'J'ha'lab al-Odfawl
(ou ni-Odl'oivi) (K'amAl al-Diu
Abou 'l-Fudhl). ai48.

Abou DjA'rin ol-KliAzJn. 2467,
'7°-

Aboii DjaVab ibn Mohammad ihn

ol-Hosain. 3457, 47°, 4g".

AI-Dja'fabI. Voyez Mohabmad al-

Dja'fari; — AIpi.uMMABibn Mo-
l.iammad.

AI-DiaoubK\). Voyez Maumold ibn

Mohammad el Mohammad ilm

Mohammad.

D;h,1l a*-DI» «i-J«ah«lU. low.
1396, 8°. 2209 el suiv, 3«»i.
i*. 454?

DjjfcU .A^Dfo ri„8«ip< 3^54,
•8".

Jin DjahI'a. 1061, »'. .«. yflyai,
aussi JA.d al-'Aziz ibn Mob*in-
mad cl Mohabbad ibn Ah-
mad,

DjabU al-DIji al-Asnawi, 99a.

DjabAl ai-dIh ibn al-DjazzAr.
1608.

DnK.li al-DI» at-Hanbali. 34 1 a
3°.

"
'

DjiH.it ii-Di» ibn al-Hosain ibn
'Oqba al-Halabi. aoa 1

.

DjimAl Ai-DiN al QaramAni.
1 1 56, A".

A!-DjamalI. Voyez 'AlI ibn Ah-
mad. !: ;.';:.

Al-Dj.iai. Voyez 'Abd aaJUbbas
ibn Ahmad.

AI-DjakadI. Voycz Yoiisor ibn Va'-

qoiib.

A1-Djar1b1. Voyez Al-Mo'iri ibn

Zakarjyil,

AI-Dj.isRi. Voyez 'AlI ibn "(e«.

A1-Djaobari. Voycz 'Abb oI-Hah-
m.'i» ibn abi Bakr.

AI-DjaddjabI. Voyez Mouabbad
ibu 'Abd al-ilon'im.

AI-DjauuabI. Voyez Adbad al-

Djauharl; — "Ali ibn DA'oud;— JshI'Il ibn Ghonaim;
Isua'Il ibn HammAd; — Mo-'
11AMBAD al-Djaubari.

Ibn al-DjAczi. Voyez 'Abd al-Rab-
aiB ibn 'All.

Al-DjAWALiqi. Voyez iUoiioub ibn
Ahmad.

DjatakI Efendi. 1619.

Abou '1-Dj.iiscii. Voycz Mon.tiiii.iB

ilm ni-Hosnin.

AI-Dj.Uit.Ib). Voyez 'Abdall.iii ibn
MAlik; — Mohammad ibn 'Ali

ibn Yusir; — Moiiaiibad ibn
Mobanuna'd ibn 'AbdJiallali.

DjalU AL-Dis [Mohommod ibn
As'od] al-Douwani. a3g8, 3",

AI-DjazAibI. Voyez Aiimad ibn

'Abdallnh.
'

AI-DjazabI. Voyez 'Abd al-Q1dib
ibn Alohammad;— lbnal-ATuia

al-Djazari; — Isjii'ii. ai-Dj6-

znrij — Mohammad ibn Mo-
hammad.

Ibn Djazda. Voycz Yauia Hjii

'Isa".

Ibn dI-DmzzIb. Voyez Aiimad ibn
Ibrahim

;
-^'.A|j

imi al-DjazzAr;

— DxAM.ii. al-DIr Ibn al-'

DjazzJr.
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lbnai-DjAiii.3u8,ao*.

OjihIl (Zain al-Dhi). 4i35 el

DboJ 'l-'Nouh al-Misri. a6o8.

a6og, 4\

Ddyal (JeanTBaplisIc). 4338.

AI-DjibbIhI. Voyez 'AlI ibn Mo- Eccbelessis (Abraham). 6345.

Elie, eveque d'Absai. i54, 1°.Immmad

AI-DjildakI. Voyez Aidabib ibn

'All.

AI-DjIlI. Voyez 'Abb AL-Ki4a Jl">

Ibrahim el KoSscutin ibn Lab-

ban.

Ibn DjixmI. Voyez 'Onmlx ibn

Ojinni.

AI-Dju«Ai. Voyez 'Onin ibn Abd

al-ftahman.

DjonaId ibn Mahmoud. 3368.

Ibn a'.-DjojAiD. Voyez HAboun ibn

Mousd.

AI-DjobdiAni. Voyei 'Add al-QA- ttpipaiNE , palriarche de Conslan-

nin ibn 'Abd nl-Uohman; — linoplo. a34 ,
g'3*. "a35, at',

Elie, eveque de Jerusalem. 306,

'i°.
''

fiuc, m&ropolilain do Nisibe.

3i. 8a, io*. i«6. 176. 176,

1". 006, 9°, 10°. 45a3, i°.

EeanEM )o Syrien. 17. O9, 8".

7 a,
5". 76, i3°. iiA, 1°.

1 3a, a', 5°, 7". V35 el suiv.

j3g, i*. i4o. 163 , 6°. i5i,

10°, 11°, i3% i4°, ai". i&5,

a°. ai4, 11°. a57, 9" a 11°.

a6o, 4*. a6s, 5°, 8°. 265,

a', u-j'ia'.^B, 9 .

'AlI ibn Mohammad j — IshA-

'II ibn al- Hasan) — Moham-

mad ibn Scbarif.

AI-DjobwIkI. Voyei Mohammad

ibn 'Abdallab.

AI-DjowAHJ. Voyez Mohammad ibn

al-Hasan.

AI-DjowainI. Voyei 'Abd al-Ma-

lik ibn 'Abdallab el Yofaor ibn

Isma'il.

Ibn DjozAir, Voyez Abdallab ibn

'Abd al-Raliman el Mohammad

ibn Aloliainmad.

AI-DiozoClI, 4098, 1°. — Voyez

nussi Mohammad ibn 'Abd al-

'Ajiz; — Mohammad ibn Ah-

mad ibn abt "l-Qisim ; — Mo-

hammad ibn Soiai'man 5
-— YahyA

ibn Moiisd.

34°. a36, ag". a5i, 33°.

£pip»akb, evoqno de Ghypre. 4o,

4°. 55. 74, 8". i43,3". 1/17,

T. i5i,-4".

Edpenius. 4 a 39.

Esope. 3463 el suiv.

Etienne, proloiuarlyr. ai3, 14".

Etibhse. a84g el suiv.

Etierke Pibbbe, palriarche d'An-

lioche. 3o8.

Etibnhe de Gaint-Saba. i3g, a".

a53, 7°.

Eucude. 3657, 3", 6% 11°, 18%

34", 3g", 4i°. a458, 4°.

a465. a466, 1°. 3467, a*,

a" i 7°, 16* a j8". a484, a°.

Kiskdi: Pnmpliile. 147, i5°.

Ibn al-DoBAmil. Voyez Mohammad Eutociiis. n /i 5 7 ,
44°.

i,,,1 Sa
'

id>
Eutvchws. Voyez 8a'Id Ibn Bal

Aboil Uolap. aa84. riq.

AI-DolandjAwI. Voyei Ahmad ul- F.vAonius. 1 67.

Dolondjawi.
AboiVI-FAnHi.Lal-Snfi.a83.

AI-DoMAini. Voyei KamAl al-DIs

al-Domairl.

AI-DomAtI. Voyei Mohammad ibn

Ahmad. .

Ibu DoqhAo. Voyez IdiiAhIm ibn

Mohammad.

Ibn DoHAiu. Voyez Mohammad ibn

ol-Hosuin.

Ibn abi 'l-DousrA. 65g, 4°,

AI-Dsamabi. Voyez Moh'mhad ibn

Ahmad ibn 'Olbmau.

AI-FAuniL al-ScbaVlf. A3;)6, a'.

A!-Fadiil ibn Ilnliiu al-Noirizi.

3457, 17°. 2467, 7 .

Fadul Ajj.Au ibn abl'l-Fakhr al-

Saq'a'i, 3061.
—
~

Fadul All'vu ibn .Mohammad ibn

Aiypub. 1 156, 3*.

Fadiil-AllAh ibn Tadiw. 1.

AI-FAouini. Vojez 'Add bIQAdib

ibu Ahniiid.

lbn-FiBD. 731.

AI-FAkiioGbI. Voyez Absbbe.

AhoiVl-FAKun aI-MasU.il. 17a,

3' 4 8°.

Fakhb ai-DIb. 344i.

Fabbb al-DIk, eioir. 4663, a".

-Famo AL-Di«-al-Hata«'i. 3a57,

a .

Fakjib al-DIb al-Khodjondl.

ag4i.

Fakiib al-DIn ai-Ratl. 3497, a°.

AUFAkiuI. Voyez Ahmad al-Fa-

kihl.

A1-FahAbI. Voyez Mohammad ibn

'AH el Mohammad ibn Hamza.

AI-FabadhI. Voyez 'Abdallab ibn

al-Hosain.

A1-FAbadu !
. Voyei IbbahIm ibn

ol-Hoeain,

Aboil'l-FABADJ al-Isfahani. 3aga

' el suiv.

Abou'l-FABADJ al-Kindi. 2697,

4«.

Aboil'l-FABADJ al-Sourl. 368a.

Abou'l-FABADJ Ibn al-Taiyib. Voy.

'Abdallab Ibn al-Taiyib.

Fabadj-Allah al-Ikbroimi. a5o,

1°. .' :>;•

Ibn FABAn (Schihab al-Din).

7 46, a°. 343a, 3°. 4a57, i*.

AI-FabahI. Voyei Maumoud ibn

abi Bakr.

Al-Fiaisl. Voyez 'AlI ibn Djabir.

AI-Fabazdao. iao3, 6°. 4aoi,

9". 4alii, 5".

AI-FinoBiiii. Voyez 'Abdallab ibn

Mobanimad el Aiihad ibn Mo-

hainmad.

Ibn Fabiiat. Voyez Gabbiel ibn

Furbttt el Gebbasos ibn Fiir-

l.ntl.

FabId al-Di'.i 'AttA«- '585, 8°.

Ibn al-FAniDU. Voyez 'OwAn ibn

•All.

FabIdj lWaia. a8a, 6°.

Ibn FAnis. Voyez Ahmad ibn Paris

el AIiou'1-LatAi'f.

Ibn-FABISCUTA. 743, 12°.

AI-FabisI. Voyez Aboil Bake al-

Farifii.

7.79

Ibn Fabhohkb. Voyez' MpBABBAb

ibn 'Abd al-'Azim.

AI- FAsi. Voyez Mobambad .
ibn

Ahmad;— Mobambad al-Fasi
j

—t MoiiiHHAD alrMabdi.

Ibn al-FAsln. Voyez Ahmad ibn

•All.

AI-Faiu ibn 'All ibn Mohammad

ul- Bonder!. »8g6 el suiv.

3i46.

AI-Fath ibn Alohammad al-Qaisi

Ibn khiqan (AboU Nasr).33i8

el suiv.

Abou'l-FAin al-Ardabili. is64,

1*.

Abou'1-FATU ol-Bosli. 13g3, 3°.

Abou'1-FATB ibn Makhdoum al-

Hasaid. 3a57, a°.

Ibn abl'1-FATa al-Soufi. 3603,

3".

Fatu AllAb. 3a&7, a".

Faui Allah ibn Mabmoud al-

Bailouni. 3a4g.

Fath Allah ai-Halabl Ibn ol-

Nahlias. 3a46. 334 7 , a".

Fath Allah Ibn al-£aigb. 1 685.

a ag8 el suiv.

AI-FawAmsI. Voyez Mouabmad

ibn 'Omar.

AI-FazJbI. Voyez IbbAiu'm al-Qa-

zawl, .....:.

AI-FazawI. Voyez Abou 'Abballau

al-Nafziwl.

FdaiciiTE 0.0BLOV. Voyei 'Add al-

Latif.

AI-FetkI. Voyez Badh al-D1» ibn

'Omur.

AI'ou'I-FidA. Voyez 'IsmA'Il ibn

'All.

AI-FidiIdjI. Voyez Aboii'l-QAsiu

ibn .Mobanimad.

Ibn Fiebbo. Voye2 Abou'l-QAsiM

ibn Fierro.

AI-FiBDoilsl. Voyez AboiVI-Q.isIM.

AI-FIboozAbAdi. Voyei Ibbaimm

ibn 'AH el Moiiammad ibn Ya'-

qoub.

Ibn qI-FobAt. Voyez Mohammad

ibn 'Abd al-Uabim.

Fenix (Jean-Bnplisle). 435i.

FIlesifos (?). 73.

Nasb ibn Afakhlouf Ibn Qalaqis

(Aboi'l-Folouh). 3i3g.

98.
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Fouiko.it, 4 go 6,

Fainfoie de Saibb , S. 1 97, 9*.

Fiimel- (F,). 3399.

Gabbibl, (Ibn Tank). (70*) pa-

triarche d'Alexandrie. 361, 44°

a 46°.

Gabbiel, (88*) patriarche d'A-

lexandrie. 98.

Gabbiil, (95*) patriarche d'A-

lexandrie. 3 1 6 el suiv.

Gabbibj, ibn Farhdt. 3aa. 4a 10,

4a7g et 8uiv,

Gabihei Siosita. 4338.

Gaiot (Marc-Antoine). aaa.

Galies. 3og, u°, 19°. 3io, 7".

a83 7 . s845. a846. 2847 cl

suiv. a85 1 el suiv. a853 el

suiv. a855 a a86o. a 868, 3°.

3oag, a".

Gaulhis (Gilbert). 3685.

Gkobges, patriarche d'Alexandrie.

a66, 1". 967, 1°.

Geoboes, moine de Sainl-Simeon.

186 el suiv.

Gebasiue, a58, 4°.

Gebhabos ibn Farhdl. 3a3.

Ibn al-GiiAiB. Voyez Abou'l-

Kiuin.

Al-GuiiTi. Voyez Mohammad ibn

Ahmad.

Al-GiiAnai (el al-GuoMHi). Voycz

'Abb al-Wahhab ibn Moham-
mad; — Ahmad al-Gbamri;—

.
Ahmad ibn Sa'd al-Din;—

'Ail ibn Ibrahim; — Moham-
mad al-Gbamri.

Al-Giijj(iiil. Voyez Aboii'l-kiiLls

al-Gbanimi.

Al-GiiABBi. Voycz Hamza ilin Ah-
mad.

MANUSCRITS ARABES.
Ibn Gnlil. Voyez Mobammad ibn

Ahmad.

AI-Ghazlavf). Voyez Mohammad
ibn 'Omar.

AI-GnAzsAwl. Voyez Ahmad ihn
Mohammad.

Al-Gmizi. (ou al-Goozzl). Voycz

IbbauIm ibn'Olhmdn ctStHAB=
AL-Di« ibn Qusim.

"""

AI-GbobbInI. Voyei Ahuad al-

Ghobrinf.

AI-GnoKii'iil. Voyei Admad al-

GhonBim).

AI-Goozoul). Voyez 'AU ibn 'Abd-
ullah el Scuaus al-DIb al-

Ghozouli,

Golius. 4346.

GiiLbuiu Bar-IMireus (Abou'l-

Faradj). agC et suiv. 809, 8°,

45a6.

Ghecoibb, 6vcque. 275, 19"

GbeooibeIc Grand. 376, 1°.

GaicoinB, inailie de Sainl-

Ephrem(V). ai4, u".

Gmsooibb de Nazianzc, 4o, 5".

'13, i*. 43. 55. 88, 3°. 9 3.

108, a". 147, 3° a 9". i5i, 3°.

ao6, 8°. ai3, a'. a58, 97".

3io, 7°.

Ghecoibe de Nysso. 74, 16°.

i4 7 , a*, j 34, 1", a°. i35.
i36. i3 7 . i38. a5i, 36".

A1-Gdil1h1. Voycz 'Abd al-QAdib
nl-Guiiani ol Mohammad ibn

'Abd al-Hauuah.

AI-HabasciiI. Voyez Mohammad ibn
abi Zoid.

AJ-HIddj Maii aJ-Qauwdt.

"Bi5'.

A1-H1bdj al-Sco1hb. Voyez Mo-
hammad ibn 'All.

Ibn al-HlDDj al-Tilirosani. 3709
et suiv.

Haddii Bab! ihn Ibrahim 'Abd

al-Karim 'Othmdn al-Tousawi,

4oa3,3°. 4i5o.

HIddii Pacha. Voyez Kiiiddr ibn

•Ali.

AI-HadhibI. Voyez 'Izz al-Dib

el-Hddhiri.

AI-Hadubaki. Voyez Mohammad
ibn 'Omar et 'Omab al-Ha-
dhrami.

Al-HADiiai. Voyez 'Ali ibn al-

Fadbil.

Ibn abi Ha^jala. Voyez Ahmad
ibn Yahyd.

Ibk Hadjab oJ-Asqoliiii. Voyez

Ahmad ibn 'AH.

Ibn Hadiab al-Mokki. Voycz

Ahmad ibn Hadjr,

AI-HadiebiiI. Voyez Badb al-Dib

el-Hddjcrmi.

Hadji Kdaifa. Voyez MosjAri
ibn 'Abdullah.

Ibn (ll-HinjiB. Voyez 'Oriittis

ibn 'Oiuar.

Al-Hirl. Voyez Mohammad ibn

Mohammad.

AI-HafsIv.1. Voyez Ahmad al-

Baschschdri; — Mohammad al-

Hamdwi; — Yoiisor al-Haf-

ndwi.

ibn 'Abd al-Malik el Mohan-
mad ibn'Abd al-RahmAn.

HamId al-Sa'di ibn 'Abd al-Karim
nl-YVadjcdni. 1976, a*.

Aboil HImjd al-Maqdisl. 1811, 1'.

Al-EUaal. Voyez Atou Baib ibn
Ali.

Ibn Hamhad. Voyez Mohammad ibn
•All.

'

Ibn al-HAuniu. Voyez Mohammad
ibn 'Abd al-Wahid.

Abou Hammou, 1876.

Hamza ibn Ahmad Ibn Asb4 l al-

Gharbl. 1831.

Hamza ibn Ibrdbim ibn Wall ai-

Din al-Roumi (Moslili al-Din).

853.

Hamza Qar.lbisiri. 90a ,1°,

HamalI Zade. 46j6, 6°,

Ibn al-HAKBALl. Voyez Mohammad
al-NAdsifi.

Ibn HIkI. Voyez Mohammad ihn
Hani.

Ahoi HAirfrA. 76a, a . 978, 4°.

naa, 6", 7*. laag et suiv.

i39i, n«. a3i6, a" a 4°.

4544, 3°.

HAKai. i443.

A1-Habsat1. Voyez AI-HosaVn ibn

Mohammad.

AI-HabaivI. Voyez 'Abdaliau ibn

Mohammad.

Ibn al-HiBAwi. Voyez 'Omab Ibn

al-Harawi,

Al-H.tBAll. Voycz iMoilAMMAD ibn
abi Djoni'o.

Ibn o!-HABBABin. Voyez Moham-
mad Ibn al-Habburiya.

AI-GhabkAtI. Voycz Mohammad
ibn Ahmad.

Ghabs al-DIs ibn Schihab al-

Din Ahmad al-Ka<jib al-Madjdi.

a544, i". 9547, 5°.

Al-GnA8SAKl. Voycz Ibn Haboul

al-Ghassdni.

A1-Guabb1 (Sullan). j8i4.

Al-GuAziil. Voyez Ahmad ibn

Mohammad
i — 'AU ibn JIo-

bammad; — JIodammad ibn

Mohammad.

HAeio ibn Aus ol-Ta'ii (Aboil

Tnmnniin). 3o85. 3a8i el

suiv.

IIabi'b ibn Kbadma (Aboii Raila).

8a, u". 1C9, i3"ii 17".

HabIb al-Scliirilzi (Alirzidjan).

a385,, 3". a 3 9 i.

Ibn HabIb al-Halabi. Voycz Al-

Hasah ibn 'Omar.

AI-HadawI. Voyez Mohammad ibn
Ibrahim.

A1-Haddad!. Voyez Abou Daub ibn
'All.

Abou Hafs al-Kabir. 8a4, i°.

Abou HArs Ibn Scbdbin. 718.

Haidab (Mould). a385, 4".

Abou Haii-ah al-Andalosi. 46o6,
13°.

Ibn al-HiiM. Voyez Ahmad ibn

Mohammad.

Ibn oI-HaTtham. Voycz AI-Hasan

ibn Hasan.

AI-HalabI. 3d 67, 1°.

AI-ITamadakI. Voyez Ahmad ihn

ol-Hosain et BabI 'Hnin al-

Hamaddnj.

Hahdan film 'Olhmdn], a456.

Himd.In ibn Hamdoilya (Abou'l-

Toiyib). 978, 6".

Al-HiMD.isi. Voyez Mohammad

Al-HABial. Voyez Ahmad ibn Ail

el A1-QJsih ibn 'All.

AI-Habitu (ouoi-Wi'r(/i) ibn Hil-

iiza. 3075, 7°. 3076. 3975 et

suiv.

AI-HIbith al-Mohdsibi ( Aboii 'Abd-

allah). igi3,' i5°.

Habith ibn Sindn ihn Sanbdl.

i3. j 4. 5o.

Haboij.i ibn Mousd. 4577, 18°.

Hinoiiii ibn Mousd jbn al-Djo-

naid. 4577, 10".

Hasak (Scbaikh). ta3o, 7'.

AI-Hasan ibn 'Abdallah al-'Askari

(Aboii Hildl). 4370.

A1-Hasak al-Adjroud. i45o, 11°.

AI-Hasab ibu 'All ibn 'Omar ol-

Marrakosclii. 9007 et a5o8.



TABLE DES AUTEURS.

AI-HasIn ibn 'Alt al-Qomml

(Abou Nasr). 3689.

Hasan ibn *AH al-Qoumndll.

a53q.

Hasak ibn 'All al-Sanbani. 3a4o.

AI-Hasan al-Bajri. 780, 1°. aaBo,

• i\

AI-Hasan al-Bourinl. 81B7 el

suiv.

Hasah Etendi al-Aqbisarl Kafi.

'

44 18.

AI-Hasak ilm Habib (Abou'l-

Q&sim). 4aoi, 17°.

Hasan ibu Habib al-Halnbi.

3ao(5, 3°.

Hasan ibn Hani (Abou Nowds).

3a5i, 7% io°. 34i7,4°.

AI-Habah ibn Hasan Ibn al-Hai-

Ihara, a458, 5°. a46o.

Hasak ibn Hosain ibn Abmad al-

Toulouni. 181 4 el suiv.

Hasak ilm Hosain al-'Aqqad.

3o36.

AI-Hasak ibn al Hosain al-Sok-

k'ari (Aboil Sa'U). 3a86.

Hasak ibn Ibrdhim al-Djobarli.

3476.

Hasak al - Kali-awl. 4 1 38 et suiv.

Habah ol-Kani (al-Kdll) (Hosain

al-Din). ia43, a". 1067, a°.

9307, 9°, a353, 3°. a354,3°.

a653 cl suiv. a4o6, 2°.

Hasak ibn Kballl ibn 'AH ibn

Mazroil'al-Tobni(Badral-Din).

3543. '

Hasak al-Maddbighi al-Azharl.

io4o. 1986.

Hasak ilm Mas'oiid al-Yoilsl.

1060, is". 1273. a4oo, 2°.

4 307, 4°.

Habak. ibn Mohammad al-Aslard-
'

bddi (Rokn al-Din). a369,g\

4o37 etsuiv.

AI-Hasak ibn Mohammad al-Nai-

sdbottrl. a5io.

Hasak ibn Mohammad al-Soghdni

(lladUl al-Din). 737.

AI-Hasak ibn abi Mohammad

'AbdallaU al-'Abbds! al-Ha-

srhiml al-Safadi, 1706. ig3i,

23°.

'.!- Hasak ibn obi' l-No'mdnl.

O67, 1*.

AI-Hasan ibn 'Omar Ibn Habib

al-Halabi. 1719 et soiv. 3a44,

a°. 336 1 etsuiv.

Hasak al-Schoronbildll. 983.

Habak ibn 'Omara ibn 'AU al-

AVafai al-SchoronbildH ( Abou'l-

lkhlds). iiB8 el suiv. 1160,

SYS"', in*. ia3o,6°.

Hasak ibn al-Qasim al-Moradl

Ibn Oumm Qasim (Schams ol-

Dln). 4075 et Buiv.

AI-Hasak ibn abi' 1-Qasim 'AH al-

fonodkbl (Abou 'All). 348s,

i°. 3483 et suiv.

AI-Hasak ibn Bahhdl (Abou 'All).

110a.

Hasak ol-Hammab al-Ahdab

(Nadjm al-Din). 282 5, 1°,

3°. 9836, 3°. 3827, 1".

AI-Hasak ibn Raschiq al-Qaira-

-want (Abou 'AM). 34 17, 7°.

AI-HasAs ibn Sabl. 3967.

Hasan ibn Sowar, a 34 6.

AI-Hasak ibn Scbarat ai-Tibrizi.

9 a8.

AI-Hasak al-Slrafi (Aboil Zoid).

3381, i°,

Hasan Tcbelebl QandU-Zdde.

666, ii°.

AI-Hab.ak ibn Yoilsof ibn al-Mo-

taUlidr (Djarodl al-Din). 1108,

a°.

Abou '1-Hasak al-Ansarl. a6a4.

Abou '1-Hasan al-Ascb'ori. 1077,

8°,

Abou '1-Hasan al-Bakrl. i363,

3". 1880. ig3i, 6°. 383g.

Abou'l-HASAK al-Bakri.661. 66u.

Aboil '1-Hasan al-Bakri al-Siddiqi.

1013.

Abou '1-Hasan al-Kharaqdni. 760

,

6".

Aboil '1-Hasan al-Lakhmi. 1 07 1

.

Abou '1'Hasan al-Maliki. 1062,

Abou '1-Hasan al-SchddsiU. 743,

9*. ng3, 2°. 1197, 2°. iau3,

3°. 1974, 3°. 9637,3°. 9758,

6°. 3384. 4606,7V:.

Abou M-Hasan al-Squrl. 452 1.

AI-HasasI ol-Nassab. 4B47-

Hascuih ibn 'Isa ibn 'Omar al-

Snrkhadi. ig5o.

Ibn oI-Haska?!. Voyez Nisis al-

DIk ibn 'Isa.

AI-HascuihI. Voyez Moiiahuad ibn

'Abd al-'Azlz.

HassIn ibu Thdbil. 2677, 4°,

'

3o84.

HiriM (Al-Soiyid). 3a4i.

HWiu al-Djadill. 3a5i, la".

AI-HaiuAn!. Voyez Aboil Baib

ibn Baschir.

Ibn Habqal. 221 5 etsuiv.

AI-HahM. Voyez Mohammad ibn

Ahmad ibn 'AH.

HAzia ibn Mohammad ibn Hasan

ibn Hazini nl-Ansarl (Aboil

Hasan). 3175.

Abou H.lzm ol-Madanl, g45, 3°.

Hibat AllIu ibu 'Abd al-Bohman

Ibn al-Bdrizi. 1970.

Hioai Allah ibn Dja'lor Ibn

Sond al-Molk. 2099,

Hibat Allah ibn Djarol' al-Is-

radi (Aboii'l-Makdrim). ag63.

Hibat Allah jbn Saldma. 760,

5".

Ibn Hiudja. Voyez Abou Bakii ibn

'AU.

Al-Hroilzi. VoyeJ Mohammad ibn

Scho'oib.

Hieboiu£e. 234, 3o". 335, a3°.

34a, aV

H1LAM05 , disciple do S. Basilc.

i53, n°. a58, 1°.

Hippoohate. a556. a835 cl suiv.

a845. 2846. 2847 cl suiv.

2 946,
4°. 3o3g, 7°.

HirroLiiE, S, 17. a38, 17°. a45.

261, a3°.

Al-Hiiiitl. Voyez 'Addallau AlI

ibn Ahmad.

Hisculu ibn 'Abdalkh ul-Azdi

-(Aboi'l-Walid). io7 4.

HiscnAu ibn Mohammad ol-Kalbi.

0047. •.'

Ibn HuciiAu. Voyez 'Aoballah ibn

Yoilsof et 'Add al- Malik ibn

Hiscbdm.

Ibn HisciiIm al-Lokhml. 792 ,
a".

Ibn HoBAinA. Voyez YaihI ibn

Mohammad.

Ibn. ]IobU, Voyez 'Al! ibn Ahmad.

A1-Homaid1. Voyez 'Add al-Rai.i-

uak ibu Alimod.

781

Hokaid (Schaikh). a56o, 3°.

Honajk ibn Ishdq (Abou Yasld).

2775, 2°. 3810, 1°. a835 ct

suiv. s845. a846. 3847 cl

suiv. a84g el suiv. a85i el

suiv. a853 el suiv. a855.

s85g el tuir.

Hokoun ibn 'Omar ibn Yohnnna
'

ibnol-Salf, 178, s6°.

Al-HonAii'lscn. 743, a°. 78a, a°.

— Voyez aussi Scuo'aid ol-

Donoilscberi.

Hosait! ibn 'Abdallah ol-Sckir-

wanl. i458.

Al-HosAis ibn 'Abdallah Ibu Slna

(Aboi 'All). 1176,1s*. i338,

8°. 1620, 10°, 23aa , 9°.

a366. s484, i°. 35oa, 8°.

s54i, 3°. 2b62, 11°, 13°,

i5 .266i, 4°. 2885 et suiv.

a(j4a, 1°. sg43, 1°, a".

ag44. 299a, 3". 3o38, 3°.

3o39, g°. 3171, i3°. 4api,

i3°.

Al-HosAi» ibn 'Abd al-Ralimdn

nl-Alulal. i5g3.

HosAis ibn 'Abd al-Schokour.

3b63.

HobaIs ibu Ahmad ibn Khdla-

wuih (Abou 'Abdollali). 4a3i,

4°.

Al-HosA'ix ibn Ahuiad al-Zouzuni

(Aboi 'Abdollali). 3376 cl

suiv. 4a87 et suiv. 4 29a, 2°.

Hosain ibn 'Mi ibu Haddjadj al-

SaRhndqi. 880.

AI-HosaIn ibn 'AU ol-Moghribl

(Aboil'l-Qdsim). 206, 9 .

HosAiNibn 'AH al-Toghid'i. i6ao,

7°. 2060. a5oa, 11°. 2607.

2614.9620, 9°. Sug el suiv.

3aoo, 5°, 6°. 343o. 4ia4,

5".

HosaSk ibn 'AU Wdiz ol-Kischifi.

3044, :.-...•

HosaSn ol-Ddmoghdni. 343i, 4".

Hosain al-Folbi al-Sdiirdzi. 763.

AI-HosaIk ibn Hamddn al-Kha-

sibi. i45o, 3°.

Al-HosAix ibn Hdroiin nl-Sdigli.

i45o, ia°.

Al-Hosii.v ibn Hasan ibn lbrdlilni

ai-Khalill a'l-Ddrl, 374g, 1°.

HosaIn ibn lbrduim ol-Notanzi.

/1286.
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Howls ibn Kamal. i6a5.

Hosifn ibn Mas'oud al-FarrA ol-

lloghaivi. 719 eisoiv.

Hosaix ilm .Mohammad ibn 'Abd-
aliab ol-Toiyibi (Scharaf al-

Dj»). 701. A/iaa.

AJ-Hosaix ibn Mohammad al-

liaimali, aoi6, 3".

MANU&CMTS A RABES,
h»Ulu ibn 'AH Arabadjibachj.

446i.

Ilos*i,i ibn Mohammad ibn al-

Hasan ol-Diyarhakri.. 1980
«l suiv.

Hosiin ibn Mohammad al-Ma-
lialli. a4C3, a".

Ai-Husain ibn Mohammad al-
MarWhi al-Tha'alild (Aboil

a
nlansour). <488.

Al-Hosain ibn Mohammad al-

Manvaroudi (Aboil 'AH). 983.

Hosaly ibn Mo'in al-Din al-Mai-
bodsi. a363.,

Al-Uosainy ibn JJoilsa. a/167,3".

Abou'ljJosAfti. 836.

Hosia ai.-D.1n. 83g.

HosIm n-Dii, ji6G, i\

Hos.iu ii-Dls al-Bobdwi. 644,
a".

IToon (Abbd). j48, 1°.

HrrsicUs, 3457, 36°.

Al-'Iiiai. Voyez Ahmad ibn Q«-
sim.

iBB.iiiiM (Schaikb). 3a5i, i3°.

lwiiiiiii ibn 'Abdaliab Ibn aid
nl-Dumm (Scharar al-])in).

loniaiu ibn 'Abdaliab ol-Q>dli
(noihiui al-Din). a4o5, 3°.

3aog.

In»iniii ibn 'Abd aMtalimai) al-
Azraqi. 3oag, 3'.

IbhAuIm ibn 'Abd al-IlahuHln Ibn
al-Koiaki. ii)3i, r.

lonJiiiw ibn 'Abd ol-Rabmdii ibn
'Abdnllab al-Qufsardni al-Kbii-

lidi. 1708.

Jnnwiiu il,n Ahmad nl-Mau;iti

(Borbfin id-Din). 456ij.

lnnAHia ibn Ahmad ibn Moham-
mad Ibn al-MolM. 3a3g. 3n 1 a

,

ii".

lanhilH ibn Abroad (ou Muham-
mad) ibn Tniklian al-Sowaidf.

3ooi cl suiv. 3oo4. 3oj6, 6°. 83a i*.

Inn'miM ibn 'Ali ibn aid Bakr at-

Azraq. 3oao cl sniv.

.'antnla ib„ -J)! oi-FIrouzdbadi.

i3y5, 4°.

laainia ibn 'Ali a!-Torsousl al-
Hanafl (llorban al-Din). ga6.
a445. a'j/16, 1°.

Ianiiij»i ibn 'Ali ibn Yousof al-

SchiY.izl (Abou Isbdq). 786.
ioa3. i 3<)C , 3".

loaAin'si ibn 'Aoiin. iGC.

IdiUiiIh ibn ubi Bakr al-Ansan'

al-Tilimsani (Abort IdiAq).

1076. 4565.

laaiiiiii ibn abi liakr ai-Salihi.

1 853. '
'

W'tniu Efondi. 1167, 7".

loitiniii ib.i abi'1-Falh Kbafadja
(Abou Ishdq). 3i35.

Iuniuin al-Halobi. 2G77, 7°.

lBt.iulu.ibn Hilill a|-Sabi (A>,d
Isbaq). 3314,3",

IorAhIm ibn Hosain al-Fdradhi.

1997.

Ianiuiu ibn Ispid'il al-Tardho)psi

(Abod Ishdq). 4a63, r.

IbiuuIb ibn Khalil al-Halabi
Sibl Ibn ol-A'djam! (Borhdn
al-Din). 1968 cl suiv.

loniidn al-Loqani (AboiVl-Amddd
o\i Inidiid). 7G1, a", aoga.

faa'uiiu ibn Alabmodd al-Di-
maschqi (Borhdn id -Din).
3aoo, a .

loiuiiin ibn jMabmoiid ol-Scba-
dsiti. 1367.

Inninfu ibnMar'i ibn Aliya al

SrliobrakJiili.
7 4g. 456 .

iDaim'ii i l,i) Mohammad, goi.

Ininuisi ibn Mohammad ibn Ai-
darnir al-'Ahiyi ]bn Doqmilq,

1&07. 209G.

laniniii ibn Mohammad nl-An-

fiiri. 3apo,.6".

Jiin.iiiiji ibn Mohammad Ibn
'Arabscbiib al-lsforami ('Isdrn

al-I)2n). 3a& 7 , a". 44a/|,'i°,
5", 7°. 44a5, 1", a", /,", 8°.

44ag, ,» •, 3'. /,585 , 4°.

laainiu ibn Muhammad al-Hakim
nl-Sumarqand! ( Abod'l-Qilsim).

IbbIdIm ibn Mohammad ol-Ha-
InW. 9G6 et sinv, it/lii, 6".

1 i4g cl suiv.

laniulu ibn Mohofrtniffd ibn
Khalil (Abou'I-Waqt), 3677,
10°.

loaiuiy ibn Mohammad al-Mai-
niounl, 4187, a".

laalnlu ibn Moufarradj. 3683 el

suiv,

Isniiiiu ibn al-iMoqri (Scharaf
ol-Din). gg3.

laniulM ibn Nafr al-Salihi. a6gg.

InaiuiM ibn 'Omar al-Biqa'f

(BorbAn al-Din). n3n. 1687.
3o65.

fuRADiu ibn 'Olhman iba Mo-
hammad al-Kalbi al-Asfbhabi
al-Gbazzi (Abort Isliaq). 3 1 aG.

IbrJimh ibn al-Qasim Ibn al-

Baqiq Qairawaiu, 33oa.

InaiuiH ibn abi Sa'id al-'Ala'i.

agGS, 1° «| suiv,

lEBJidu al-Sanduiibi (Aboii'l-

Fauz). 3971.

Jnniiiiu al-Schabislarl. 4ig6.

IboIdju ibn Sinan. a457 , i", a 6°.

[IebIdib] al-QizAwl (ou Al-Fo-
iliTi) (Borhan al-Din). aa64,
1".

iBaiuiu al-Soilhdbi (ul-Sauha'i?).

3igi, a".

IbbiuIh al-Tamimi. ii/n, 5-.

Ibiijiiim, da Tibcriade. a58, a6°.

laaiiilii ibu Yubva ibn Gliannum.

9750 el suiv.

Al-Iw). Voyez 'Aao AL-niuuiH
ibn Ahmad,

At-lonisl [Mohammad ibn Mo-
haniinadj. a2ai cl suiv. -*.

Voyez oussi Mohahuid ibn 'Abd
al-'Aziz.

AVI0.1M. Voyes AboA Si'odd ibn
Mohummad,

lain Au-HimaAh,. Voyei *Abd it-
Mini jbn 'Abdaliab.

I»iii-Z.t»B. Voyet Moba«juD ib„
abj Bakr,

InamscuAbd. Voyez MoHisnun ibn
'Omar.

Al-lnaai. Voyez ?AjJ ibn 'IsA el

Moiiim«wl ibn Ahmad ibn obi
Scbakir.

'lsi
, mclropolilain. 3 1 a , 3".

'Js.i ibn 'Ali. 3869. 3gg8, a".

'1st ibn 'Ali ibn Ahmad al-Anda-
losi, 35A6,

'Isi, fils de Conatanlin. 95 7 ,
6°.

'isA ibn 'tsi ibn Isbaq Ibn Zor'a

(Abou'AH). 173,3°, 4°, 6°, 7«,

</, 11°, ia". 174.

'isi ibn Ishaq ibn Zor'a, i3a
16°, >6°,

'Is.i ibn Mahfodz. 3g64 ,5*.

'IsA ibn Mohammad al-BarAwi

80G.

'Isi ibn Mohammad al Safqwi
(Qolb al-Din). a397 .

'isi Peiro. i564. 3464. 368o.
399a.

'IsA ibn Yabyd al-Maaild (Abou
Said). a88i.eltuiv.

Ibn 'Isi. ig4o. ,

Ahoil 'Isi ol-Warraq. Voyez Mo-
iiAUHAD ibn Hilroun.

Ib.iac (Mar). 167, 9°.

Isaac (Mar). a53, a".

Isaac, ev^quc d'Anlinoe. i53, 8".

Isaac
,
de Ninivc. 1 49 , 4°, 6°. 367

8°. a65, 9°.

Isaac le Syrien. 69, g°. i 7 3,
i4°, 16°.

InlTofoi-Zliii. Voyez Moiusimab
ibn Ibrahim.

AI-lnuKDjl. Voyez 'Au ibn 'Abd-
aliab.

Iokice (P.), d'Oi'leans. aa8.

Abod '1-IkuUs alGhanimi. ,! ao i.

AI-JUo). Voyez Sciiabaf ai-Di'k

nl-Ililqi.

IuA (Abod Mokhlad). ao6, it'.

Ibn al-'IuAn. Voyez .Moiiammad ibn
Ahmad.

Is.iir, (Anbii). ar> 7 , i5°.

AI-'lsAul. Voyez 'Add .il-A1.1j.ikoI-

Isami.

Al-Iscimiil. Voya Moiiaiimab ibn
'Abdullah.

AI-IsrAiiAKi. 4i63. - Voyez aiissi

Abou 'I-Faiudj al-lslahanij —
-' Jsui'iL ibn Mohammad; —

Maiimood ibn 'Aiid al-Bahman;

^- AIoiiiMMAD ibn Mohammad
ibn Ahmad.

AI-lsFARiisi. Voyoz InnliilB ibn
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MoiiammaJ ; — Mobahhad ibn

Ahmad j — Mouauhad ibn Mo-

hammad ;
— Sa'd al-D!k al-Is-

faraini ;— Tluin ibn Mohnm-

mad ;— Ya'qoub ibn Solaiman.

AI-Isfebled). Voyez AI-Mojaffab

al-lsfcrledi.

Isiiio ibn al-Hasan Ibn al-Zaiydt.

0186.
•'',

Isiiio ibn Honain ibn IshSq.

3457, 36*. s48a el suiv.

lsn.lg ibn Ibrahim ibn Ahmad ibn

Mohammad ibn KAmil al-Tad-

inprl(T4dj al-Din). 1939 olsuiv.

Isiiaq ibn lbrithim al-Khalili

(Aboil 'l-Fidd). 1667, a°.

1668, a".

Isiiaq ibn Solaiman. ag'13, 5°.

Abou Isuiq. 1113.

Al-lentol. 106a.— Voyez aussi

Mohammad ibn 'Abd ol-Mo'li,

Isiuone, S. 774, i3°.

AI-IsklIo!. Voyez Abou Sa'ovd ibn

Mohammad.

IskTil ibn 'Abbad al-Sahib(Aboii

'l-Qasim). 33 1 4, a°.

Isui'iL ibn Ahmad Tadj al-Din

al-Hoqq al-Katib ibn Scbaraf

al-Din S'a'id Ibn ' al-Alhlr

I'Imad al-Din Abou 'l-Zahir).

3088. di34, i°,a°.

Isma'Il ibn 'All. 4oa3, 4°.

Iska'Il [ibn 'All] (Al-Malik al-

Mo'aiyad Imntl al-Din Abou

M-Fida). i5o8 cl suiv. 3a3g

el suiv.

Isui'iL ibn obi Bakr Ibn al-

,Moq:i al-Yamani (Scbaraf al-

Din). 3ao6, 6". 465a el suiv.

Isua'Il al-Djozari {Ahou 'i-'lzz).

3 4 77 .

Isui'iL ibn Ghonaim al-Djaubari.

716. 454o, 1°.

Isui'iL ibn Hammad al-Djauhari

(Aboil Nasr). 4237 cl suiv.

Isha'u. ibn id-Hasan al-Djordjani.

ag55.

Isua'Il ibn al-Hosain, 3ao6, 6*.

Isui'iL ibn Ibrahim al-'Alowi al-

Yamuni. A 160.

Isui'iL Khasschdb. i858.

Isui'iL itl-Maiisili (Abou M-Mbl).

3747.

Isui'iL ibn Mohammad ibn al-

Fodhl al-Taiml (ou al-Tnyami)

al-Hafiz al - Mahani (Aboil

'l-Qasim). 301a.

Isui'iL ibn 'Omar Ibn Kalbir

('Imad al-Diu Abou 'i-Fida).

i5i5 el suiv. 4577, 6°, g".

Isui'iL Ibn al-Qasim nl-Qiili ( Aboil

'Ali). 4s35. 4a36, 1°.

Isua'Il Sani'a nl-Molk (Abou 'I-

Tabii j. 3<)G3.

Ibn Isha'Il. s3ao.

Ibn Isma'Il ibn 'AH ibn Ibrahim.

3s6i, 5", 6".

Al-lstakhri. asi4.

Al-Ilqani. Voyez Auin Kins.

'ItIdu ibn Moiisa al-Yahsobi

(Abou M-Fndhl). ig53 el suiv.

3758,5'.

Ibn al-'Izz. Voyez Inainiu ibn 'All

al-Tnrsoilai.

'Izz al-DIs ibn Gbanim al-Mnq-

disi. ACi'i'i.

'Izz ai.-DIn al-Hadbiri. 3677, 9*.

'Izz al-DIn iI-ZaxdjAaI. 4ofi3 el

suiv. 4ia3, 6°. 4 166, a".

4^67 ol suiv.

Jacques (Sainl-), l'apolrc. 147,

i4°. aGa, 7°.

Jacohs, evdque d'Edesse. 17.

Jacques de Sarong. 17. 74, 6°,

)5°. 88, a'. i3a, 6°. i5a,4°.

i63, 4i°. aia, 4". a6o, 5°.

s64, 3°. 365, 5°. 3o5, to".

Jean VI. a34, aa".

Jr.ah d'Anliochc. Voyez YAUTilbn

Sn'id.

Jeak Carpalhips. 157, 7°.

Jeak Chrysoslomc (Sainl). 17.

38, 7'. 4o, a°. 5a. 55. 5g.

68, 3°. 69, a". 74, 9°a is".

84. 87. 89. 93 a 96. 106.

1 3g , 3°. i4a a j46. «5i, 3°,

5", 7*1" 8*," 13°, 1 5° a ao", a 3°,

a3". i5a, 3*. i55, 8°. i58,

a°. 173,3°. ao5, 4°. a38, 37".

aDi, 34°. a53, 6°. 360, 6".

36a, 9°, i3°, 17°, ai°. a64,

4° a 6"'. a65,4°, i4°, i5".a6g,

i3°. a8o, 6°, 381, a°, 3°, g°,

i 5°, 39°, 3o°.

J eak Cliinaque. 167, 6°. 1 6 1 el

.
suiv. .

Jkah, prelic de Conslnnjinople.

Jeak Damascene. 38, 8°. i5i,

i
u

. i64. ili5, 1°, a".

Jeak, moine dn monl Naqloiln.

i54, 11°.

jEA!iTliauiiialur|;e. a8i,ao°.

Jean, fila de'Zebedce. 375, i5°.

Jesus. 3qg, 10".

Jomno. 4064, 1°.

Joseph, capncin. 33o.

Joskpu bcu Gorion. 387. 1906.

Josapiht, moine. lag.

Jourdai.v. i5gG.

Julcs d'Aqfobjil. 81, sb".

Ka'ii ilm Zohoir. iCso, 5°. 3078

el suiv. 3o88, 6". 3ig8, 5°.

3aA8, 4-117°. 343o.4a6i,7".

AI-KafawI. Voyez MonAHHAn ibn

Homaid el Moi.iakaiad ibu So-

laiman.

Kirl. Voyei Habas Efeudi.

KIfivadiI. Voyez MoHAMyiD ibn

SolnitnAn.

Al-Kirniwl. Voyez Hasak al-Kol-

riwi.
/

Al-KiizAwliil. Voyez 'AlI al-Koi-

zawllni.

Al-Kinl. Voyez Mobamhad ibn

Mohammad.

A1-Kal1badsI. Voyez Au»ad ibu

Mohammnd.

AI-Kala'1. Voyez Mouamuad ibn

Scharafel Souivixibn Mousa.

A1-KalazI. Voyez Moiiasiu in ol-

Kalazi.

AI-Kalbi.. Voyez HiscmAsi ibu

Mohammad.

KAdiL ibn 'All ibn Ishaq. 8993,
5".

Ibn KamAl Pacha (ou Pachazade).

Voyez Ai.iuad ibn Solaiman.

KimIl al-DIs al-Domairi. 3iaa.

Kauai. al-Dis HamdAn. 8a4, 3°.

Kahal AL-Di» ['All ibn Moham-

mad] Ibn al-Nablb. 34i8,ao°.

Ibn uI-KamIli. Voyez 'Aziz al-

Dis Ibn al-Komili.

A1-KUI (Al-Kali). Voyez Hasan

al-Kani.

AI-KintiDil (KiFitiajl). Voyez

MoiiAMHAo ibn Solaimdu.
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Ibn AI-KabakI. Voyez laninlu ibn

'AM al-nabman.

Kabiii ibn Ibrahim. a4i5.

AI-KAnK!ii. Voyez Moiiammap ibn

al-Hasan.

Al-ICisisl. Voyez Aboil Baer ibn

Mqs'omJ.

AI-KisciioniBi. Voyez SAniii al-

Dik al-Kaschgbarl.

Al-Kiscui. Voyez 'Abd AL-Aziz al-

Kaacbi; — 'Abd al-Razz1u al-

Kascbi el Afddal nl-Kaschi.

Al-Kisoinrl. Voyez Hosain ibn

'All.

At-KizAnoLNl. Voyez SalIo al-

DIs ol-lCilzar.iuni.

AI-KiiabUI. Voyez 'Abdallii! ibn

Fndhl ct Mohammad ibn abi

iiakr.

A1-KiiadihI. Voyez Abou Sa'Id ul-

Kbiliiiini.

[Ibu] Khafadja. Voyez Joniuiii

ibn abi '1-Folh.

Al-KiiAFADii. Vdycz Anbad ibn

Mohammad.

Abou M-Kiuin. 2716, a°.

Abou 'l-KiuiB Ibn al-Ghaib. 178,

1°,

Aboil '1-KiiAiB ibn abi 'l-Sa'oud.

a5ig, 6°. 4ioi, a°.

KaAin al-DIn al-Ballisi. ioi3,

10°.

Ai-KiiAivAiiii. a458,7°. 3661.

AI-lvuAirouoj. Voyez Aiiuad ibn-

'Omar.

Kualaf ibn 'Abbds al-Zahiaivi

(Abou 'l-Qusim). ag53.

Kiialaf ibn abi 'l-Qasim ol-l!a-

railni'i (Abou Sa'id). io5i el

suiv.

Ibn Kualawaiu. Voyez Husais ibn

Ahmad.

Jbn Knu.DoiJN. Voyez 'Abd al-

PiAhuas ibn Mohammad.

KntLiD ibn 'Abdallah al-Azhaii

(Zain al-Din). 7 44, 7°. ia3o,

16°. a3iC, 7". 3i ga. A078 cl

suiv. 4o86. 4ia3, 3°. 4ia4,

a°. 4i3o, 1°. 4t3i el suiv.

61 46 el suiv. 4igo el suiv.

KnUiD ibn 'Isd al-Bulawl (Aboil

'1-Baqa). 3186.

.

AI-Khai.id1. V(>y.-!z lunAitlH ibn
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'Abd al-Bahman cl Mohammad
al-Djauhari.

KiuiIfa ibn obf 'i-Mahasin.

=999'

Kiiaiil ibn Aibak al-Safadi ( Sahib
nl-Din). 206a cl suiv. 3678 ot

suiv. 3ng cl suiv. 33 16 cl

suiv. 3345. 3658, 19V 3979,
4°. 40n.

KicALit nl-Ascbrafi, 4a6i, 7".

KiiaxIi ibu Ishaq ibn Yn'ijoiib.

1077, i* el suiv. 1179, 2°.

455o el suiv.

Kiiiiii. al-Maliki (Aboii 'j-Mor-
schid), 2377, 3°-

Khalu, Sabbagh al-Schumi. 3i3.

KhalIl ibn Schahin al-Zahiri.

1794. aa58. 2752.

Kiialjl ibn Solaiman Ibnal-'Atlar

al-Hanbah'. (345.

KiialIl Auiu ibn Nour AlUb ibn

Mo'in nl-Din Yazdi. i35g, 2".

Kiuiid, 3aai.

Ibn KuahikAk. Yoyez Ammad ibn

Mohammad.

AI-K11 a iwatI. 3 a 5 a .— Voyez missi

Abou '1-Babakat al-Kliolwali

el Mostafa ibn Kamitl nl-Din.

Al-Kiiiui. Voyez Ahmad al-Kbaml.

Ibn Knlolu. -Yoyez A!-Fath ibn

Mohammad.

Al-KuADAQixi. Voyez Aboii'i Ha-
san al-Khoinqani cl Mohammad
ibn Ahmad ol-NaJirawiini,

MANUSCRITS ARAB'S.
KiiAxio al-NAsidIya. A'oyez 'Ail

ibn Mohammad.

Ibn al-KuAniB. Yoyez Kruoiin

il>u 'All cl Mahfotiz Ibn al-

KhatlAb. -.

'-..-

AI-KdadlAxI. Voycz 'Ali ibn Sa'iil.

Ibn al-KiiADwl«. Yoyez 'Abdal-
laii ibn Mohammad.

AI-Khawafi. Voyez Abou Bao
Mohammad al-Kbawaft.

Al-KnAwwi. Voycz Yoisor ibn

TdhiY.

AI-Kii1zih. Voycz "Ali ibn Mo-
hammad.

AI-Khazhadji. Voycz 'Abdallaii

ibn Mohammad el Moiiaiiuad

al-Khazrodjf.

Knionn iln 'Abd a!-Qildir al-

Dorlosi ol-Qabbani. 3i4.

Kiiidb ibn 'Ali Ibn nl-Kbnlliib

Huddji Pacha. a388. 8967, a°,

3oia el suiv.

Knion-Beg ibn Djalal oI-Din.

4(>6a, 16°,

Ibn Kuidii al-Moloiyom. 34ia,
4".

Al-Kmrnol (liscz Al-KiiAnjqf).

Voycz 'Add al-Djaobab ibn

Mohammad.

AI-KiiiyAlI. 1 230, 3", 4°. i 3 4i
cl 6uiv.

AI-XuodjasdI. Voycz Ahmad al-

Khodjandl et Fakhd al-D1sbI7
Kbodiandi.

AI-KisA'i. Voyez *Al1 ibn Hamza
el Mouahuad ibn 'Abdallali.

Ibn Kizocdli. Voyez Yofisor ibn

Kizoghli.

Ai-KoanAivi. Voyez Nadjm Bl-Scba-

rihi.

Kdiifa al-'AttAb. Voycz Abou 'I-

MokA.

AI-KoobdI. Voycz Ahmad ibn Ah-
mad.

KOSCIIKEMABI. VoyCZ QoTB AL-Din

Koschkonarl.

Al-Koxni. Voyez Mohammad ibn

Ibrahim.

Al-Koi'mi. Voyez Mohammad ibn

Mohammad.

AI-KouBAid. Vcyez Zaik al-'Aim-

dIs ibn Yoiisof el Yousof ibn

Mohammad.

KouscBiAn ibn Lnbban ibn Ba-
sehahri al-Djili (Aboil 'l-Hasan).

2487, 1°. a5ai.

Ibn al-LiBiiAK [Mohammad ibn

Ahmad]. 64 1, 1°.

lbn-LABBJKA. 4393.

Laiu'd ibn Rabi'o. 3075, 5°. 3076.
3275 et suiv. 343o,

A1-L1dsaq1. Voyez Mohammad ibn

Mohammad.

AI-Lakiiu). Yoyez Abou '1-Hasa.i

al-Lakhmi el Ibn Hiscuam ol-

Lakhmi.

AI-KuaoaschI, Voyez Mohammad
ibn 'Ahdaliab.

AI-KnAninATi. Voyez Mahmood ibn
Isma'il,

AI-KiiabtababiI. Yoyez Maumoud
ibn Isma'il.

AI-KhAsekI. Voycz Ag-BoouA.

Al-Knisi. Vovcz i\adjm al-D1h sl-

Khdsf.'
AI-KiiAsiei. Voyez AI-HosaIs ibn

Hamdiln.

Ibn al-KiiAsscutu [Mohammad
ibn Ahmad]. 643. —1 Voyez
aussi 'AlI ibn abi Tdhb.

AI-Kbata'i'. Voyez AlAULA-Z-ipis.

Ibn «I-Kuat1b. Voyez Ahmad ibn
Hasan cl Mohammad ibn 'Abd-
allali.

Ibn-KiinnDADHDcii. Voyez 'Addal-
lah ibn 'Abdollab.

Kuosaoii ol-Boumi (Molhl), g36
et 6uiv. 3C3a, 2 .

AI-KnosnoDDJinDi. Voyez Ahmad
ibn nl-Hosaiu.

AI-KuousadjI. Voyez Moiiahshd
ibn Namwar.

Al-Knouvl. Voyez Mohammad ibn

Qotbal-Din.

Al-KuowjaAZMl. a357, i5",

KnwADjA-ZlDi. Voycz Mostafa
ibn Yoiisof.

Al-KiL.tB.bi (Al^KAiAB.iDsi?).

Voyez JUnMoiiD ibn abi Bakr.

AI-KikdI. Voyez Ya'qoub jbn
Ishdq.

Al-KiJiUAsl. Voyez NafJs ibn

'Iwodb.

Laiakde. 2554 cl 2555.

Al-Linl. Voyez Mohammad Moslib

al-Din.

Abou 'l-LAyiir Ibn Faris. 1200,
a".

Le Be (Guillaume). 4a.2i, Aaaa.

Legband. 2273.

Lfo» le Sage. io3.

Leokce, iiiqut de Jieapolis. 1B1,

a4°. j53, 26". 259, it",

I.e Roux DEsiiADiEnAiES. 4337,

AI-ioBoilDi. Voyez Ahmad ibn

MobBmmad.

AI-LoobawI. Yoyez 'Ail ibn Dja'-

lar.

AI-LogAni. Voyez 'Add al-SaiJu

ibn Ibrahim; — IbbahIm al-Lo-

q4ni et NIsib ai-Dih al-Loqdni.

LoqmIn. a8, 11°. 4g, 3". 309,

7*. io°. 3jo, 4'. Sis, 'is*.

I9i3, if.

Lotf Aiiiu ibn Ahmad al-Ho-
soini. 1277.

Loijiji ibn Sdrapion. 2773, i*.

Lucius. 157, i°.

Al-Mi'inil. A'oyez Mohammad ibn
Ibrdbini.

Abou '1-Ma'aU, 38io el suiv.— Voyez aussi 'Add al-MAlik
ibn 'Abdallabcl Ahmad ibn Mo-
hammad.

Abort 'l-MA'AiJ(al-Qadni).3964,

4°.

AI-Ma'adbI. Voyez Abou 'l-'AiA.

Macaide (Sainl). s63, 3', 4°, b°.

257, i4". 276, i b°. 3o5, 4°.

Macaibe (Sninl) d'Alexondric,

178. ?'•

Macabios, palriorcbe d'Anlioche.

aa4, 1°.

A1-Mad1biob1. Voyez Hasan al-

SladAbigbi.

Abou '1-Madjd ibn Lous. ao5, 5".

Madjd al-D1n Ibn Makdnis.3498,

s°.

Ibn dI-MadjoI. Voyez Aiimad ibn

Bndjab el Gmahs al-DIn al-

Madjdl.

Ibn MAdjid. 3a64, 8°.

AI-MadjousI. Voyez 'AlI ibn'Ab-

AI-MadjbIxI. Voyez Maslaua ibu

Ahmad.

A1-MadjboCd. 3ao4, 5°.

Abou Madyah. Voyez Scho'aib

Abou Madyan.

AI-MaoiisIsAwI. Voycz Amuad ibn

Mohammad,

MacuoCscu al-Maghribl. a6ao, 5°.

MAnADAnimlsca (?). 3io, 6°.

AI-MahAlm. Voyez DjalIx, al-DIh

al-Mahaili; —^ HosAin ibn Mo-
hammad j ^-Mouahuad ibn Ah-

mad ;
— Moiiammad ibn 'Omar;

— Abou 'I-QAsiu al-Maballi.

AI-MauImilI. Voycz Ahmad ibn

Mohammad.

A1-MAuAk1. 24B7, 39°. 0467,
16°.

Abou 'I-MabAsih ibn Bint ol-

A'azz. g45, r.
"



TABLE DES AUTEURS.

A1-MahdoM. A'oyei Ahmad ibn

'Obaidallali ibn Mas'oud.

AI-Maudi, talife. ai6, 6%

RUnni ibn *AH al-Sgbonrt. 2700,

a". 3oi6 et suiv.

Mabfouz Ibn al-Katlab al-Toil-

badi(?). 90B.

MahmoGd ibn 'Abd ol-Bohman

al- Isfahan! (Schonis al-DIn

Abou '1-Thana). 799. ia57 ct

suiv. a369, 3°. a38g.

MaiihoAd ibn Ahmad al-'Aini

(liuclr al-Din Abou Moham-

mad). 698 el suiv. iS4a et

suiv. 1733. 3979, ia°. 4099.

&5A3 ct suiv.

Maiiuoud ibn Ahmad al-Amscbali

(Mozoffar al-Din). ag3o. 3oa5

et 3oa6.

Maiiuoud ibn Ahmad al-Qouni.

gal.

Maiimoud ibn Ahmad al-Zand-

jdni. 4a46.

Maiiuoud ibn abi Bakr al-Farahi

(Badr al-Dln Aboil Nasr).8a3.

3u88,6V

Maiiuoud ibn abi Bakr al-Kila-

badi. 865, a°.

Maiiuoud ibn abi Bakr al-Or-

mawi (Siradj al-Din). a36g,

a". a38i, a°.: a3S6 et suiv.

fl3g8, 4" (dans ces notices,

iisei parloul Af<iA»K«M nu lieu

de Mohammad). 4187, i5°.

39*8, a°. 3964 et suiv. 8973,

7°, 11°. 4ooi et suiv. 4oi6,

a'. 4oas, 3°. 4o4i,4"'. 4a83,

a". 4a8gel Buiv, 439a, a°,3".

4645.

MAnuouD ibn Sa'id ibn 'Abdol-

iabibnMika'il.4oo6, 6°,

Maiimoud ibn Salman ibn Fabd

a'l-Halabi (Schihib al-Din).

4436.

Maiimoud ibn Sadr al Scharfo

(Borhdn al-Schori'a). go5 et

suiv.
-

Maumoud Ibn tl-Sindi al-Katib

Kischadjim (Abou 'l-Falh).

33oi,

AI-MaibodsI. Voyez Hosaib ibn

Mo'in al-Din.
'

AI-MaidJkI. Voyez AmiAD ibn

Mobammad.

MAiuous. 3673 et suiv. Voyez

aussi Modsi ibn 'Obaidallali.

Maimoub ibn Mohammad al-Na-

satt (Mo'in al-Din Abou 'I

-

Mu'in). ia3a et Buiv. 4589,

4'.

MaIbouh ion Qais. Voyez A1-A'bgua.

Ibn-MAiMoun. Voyez Moflsi ibn

'Obaidallali.

Al-MAinouiii, Voyez IbbaiiIu ibn

Mohammad.

Ibn MakIsis. Voyez 'Add al-Rah-

ham Ibn Makanis el Madid ul-

DIn IbnMakAnia.

AI-MarIwI. Voyez 'Ado al-Ra'o»f

MoUAUHAD.

Maissoub ibn 'Abd al -Rahman

(Zain al-Din). 464a.

Mabsoub ibn Hibat Allah (Qotb

al-Dln Abou'l-BarakAt). 7a3.

Maksoob ibn 'isa (Abou Sa'id).

''

3oa8,
;

SV

Maxsoub al-Absi. a58, 96°.

Mahsour al-Obaiy (Abou Sa'id ou

Abou l-Hpnain). 34go.

Mansoub ibn Younqs al-Bahouti.

1 107.

AI-MahtoubI. 1077, B^

Maoaba. aSi.

Al-Maqqab!. 670.— Voyez aussi

Ai.ihad ibn Mohammad,

Al-MaqbIzi\ Voyez Abou Bakr ol-

Maqrizi ; — Ahmad ibn 'Ali et

Ahmad ibn Mohammad.

A1-Mab'abou1. Voyei A1-Hosa!«

ibn Mohammad et Mohammad

ibn Wall.''

AI-MabaouI. Voyez 'Aii al-Mara-

8 l.i.

Mabc Ibn Zor'a. 3oi et suiv.

Mahmoud ibn Da'oiid nl-Louloui

al-Bokhari al-Afschandji. 4B70.

Mavboud ibn Isma'fl ibn 'Abdol-

lali ibn Mika'll al-Khaiirali

(011 ol-Kharlabarli). 4i48 el

suiv.

MAnuoCp ibn Ismfl'il ol-Halabi

('Hibat Allah). 45gs, i4".

Mahmoud ibn Mas'oud al-Schirizi

(Qotb al-Dln). a34g. aSi6 et

suiv. agio. 4377-

Mauuoud ibn Mohammad ibn

'Omar al-Djaghmini al-Khowa-

razmi (Scharaf al-Din). a33o,

7*. aBoo et suiv. a58g. a865,

11*. 4386,3°.

MinuooD [ibn Mohammad] al-

RJzt (Qotb al-Din). 4187,16".

Mahmouo ibn 'Omar al-Zamakh-

s'cbari(Djar Allah Abou '1-Qd-

sim). 697 ct suiv. i6ao 8°.

aaig. 3077. 34gg et suiv.

Mas. omekiabx. — III

Abou Maiulaii. Voyez Ilia.

Al-MlnHoOsi. Voyez 'Al! ol-Ma-

khousi.

AI-MakIn. ag4. agB. 45a4.

A1-Mak1«. Voyez Sam'dn ibn Kalil.

AI-MasoSd). Voyez 'Apd al-Raij-

man ibn 'AH.

MJuk ibn Anes. 675 et suiv.

i3io. 338g , a*.

Al-MAuKal-Kama.870,3".

Ibn Malik. Voyez Mohammad ibn

'Abdallab.
I

.MjEmA!!.. Voyez Moiiammad ibn Ah-

mad al-Boumi.

AI-Ma'mabI.Voyez Abou Basr Mo-

hammad.

AI-MammItI. Voyez As'ad al-Mam-

mati.

AI-Ma'bouh. 198, 3°. ai5, 4*, 9°.

Marcel. 4356.

AI-Mabdjais!. Voyez Mouamiud al-

Mardjani.

AI-MABoaiBAiii. Voyez 'AlI ibn abi

Bakr.

A1-Ma«ho6bi. Voyez 'AobJs ibn

Alimnd.

MUiibn Solaim4n. 190.

Mab'1 ibn Ifousof al-Maqdisl al-

Hanbali. i6a4. i8a6 et suiv.

aoa6. 4445.

AI-Mab'!. Voyez Moiiakmad ibn

Sa'id.

Al-Mlaiolsi. Voyez 'Abdallau ibn

Khalil et Abmad ibn 'Abdallali.

AI-MabmabI. Voyez Mohammad ol-

Marmari.

AI-Mabbakosco). Voyez Hasan ibn

'All et Mohammad ibn Moham-

mad.

MABTiK,papo, a34, aa°.

A1-Mabwaboodi. Voyez Al-HosAin

ibn Mohammad.

Mabzbbak ibn Schlroiiin. 35a4,

Ibn Mabiouq. Voyez Mohammad

ibn Ahmad.

785

Abou Ma'sohab [Dja'far] ibnMo-

hammad al-Balkbi. aB8o, 3*.

a58i el suiv. 9696, a°. 3718,

a'.

Al -MAscimiwi. Voyez 'Abd al-

RadIu al-Maschndwl. :

A1-Mascutoul1. Voyez Mohammad

ibn 'Aii. >

Ibn MabkawaIh. VoyJz Ahmad ibn

Mohammad.

Maslama ibn Ahmad aV-Madjriti.

a3o6 elsuiv. a6ia, iV»6i3.

A1-Ma«hood1, Voyez Mohammad

ibn Ahmad.

Mas'oud. 4i63.

Mab'odd ibn Ahmad. 3g54, a".

Mab'oud ibn 'Omar al-Taftazani

fSa'd al-Dln). 797. 996, 3".

ioi3, 6°. ia34 et suiv. ia6a,

3°. ia65. 1396,4*, 5*. aSBi,

3°. a37g et suiv. a3g6. 3a44,

4*. 4o63 et Buiv. 4 187, '1*, if,

18°. 4373. 4386 et suiv. 44po.

44o6 et suiv. 458g, 6*. 46o6,

9"-

MAs'oon nl-Scbtr«Ani (Kam4l ol-

Din). laCa, a*. a35i, 1*, a'.

Abou Mas'ood. a3i6, 5*.

A1-Mab'o6d(. Voyez 'AlI ibn al-

Hosain.

Ibn Ma'soom. Voyez 'AlI ibn

Ahmad ibn Mohommud.

Mattiubb (Anb4). i53, a3*.

MATiHiEo^S'Jpatriarohed'Aleian-

drie. 3ig.

Mattuieu, palriarcbe d'Alexan-

drie. aaB et suiv.

Maidodb ibn Ahmad ibn Moham-

mad ibn al-Khidbr Ibn al-Dja-

wab'qt (AbouMansour). 3a7g.

. 4a3i, 3°,

Maoiioub ibn Mansoilr. 3oi et

suiv.
:

MABLl-ZlDi M*"k Schah Qasim

Qadiri al-Khatii. 44q8.

AI-MaobafI. Voyez Ziab AL-'ABioiii

al-'Omari.

AI-MausilI. Voyez IbbahIm jbn

Ahmad et Isha'Il at-Mausilt<

Al-MAffAapi. Voyez 'AlI ibn Mo-

hammad.

Maiime, S. 1 63, 1°. 357, 16°.

A1-Ma'zAwI. Voyez Mohammad ibn

Ahmad ibn Djama'a.

99
IHMIKEBI1 iTIOHlf.t.



7«6

MiwMB, ^iropatitain d'Ahe.
•376,W. .;.'

M>*ila6s. 3467, •37'. 3467, 1°,

10°.

Mioh«i ibn BoaairJ( Ahofi Dje'ib).

3o3. "
MicRu,, m&ropolitain de Da-

raiette. s38, 30°. a5i, lit'.

Micoil, ^quedoMalig. a i3, 3°.

MjcjuL^abb^b, 460,7,

Mtim; eveque de Tahis. 961,

Al-Miolsj. Voyez Mohammad ibn
Ahmad.

Ibn MWfl„33i38, a°.

U-tliAtvi.\Bj*<\o6toT ibnlfo-
ihsxoaad.

Al-MliiiUoji. Voyez Mobamhad ibn
Ahmad.

Minim T«b«ito, *5o4 ,
5°.

Al-MiaoBAiii, Voyez Mohammad
Amlo.

MImI Mumtotx. .1 469.

Mtulm!*. Voyez Ha»!b al-Sehi-
rtit.

AUMwI. Voyejt Aw iirJUHiH al-

Mizzl; — Mohammad ihn Ah-
mad ibn 'Abd al-Rahim et

Yoosor ibn 'Abd al-Rabman.

Al-Mo'iH ibn abi Ismail ibn abi

1—Sloan. 733,

MINTJSGRimf AJUUBfS.
An-lbrun. tYojiez .'AlI ibn Mbf-.

rib,

Mimjamuo ibn a-'AbWs ibn Ah-
mad al-Moqrf. J9&1,

MnHj»nui,ibn 'AM al 'Aiim ibn
.FaraouUi.fiifi.

Mobamad Jbn ?Abd.al f'Asui ibn:
abl.B»kr al-Djozoilli al-^oubi
al-Resniouki. 3 568, 1".

Moiummad ibn 'Abd.al-'Aziz al-,

HaschimL a457, 16".

Mohammad, ibn 'Aid al-Azd al-

Idriai (DjamAl al-Din aboil Dja'-

far). 337^ e( suiv.

MoBAmiADt'ibn 'Abd ai Djabbar
al-'Otbl (Abou 'l-N.sr). i8o4
.et.suiv.

MOBAMHAO ?A»D At-D»AL|L. 1893.

Moba«m,,j ibn 'AM al-Gbani al-

ArdabiHi (Djaroal si-Din).

'1006 etsunr. 4oi6 ra°. 4oaa,
3 ,:4p4i,4<\

Mosammab- ibn <Abd al-Karlm al-

Schahrastdni (Abo»'l-Falh).
»*46,. i4o6 et suiv.

Mohammad ibn 'Abd a]-Kh»liq ibn

MaVoiJf. 4ao8 et suiv.

Mohamhad ibn 'Abdallah ibn ['Abd
al-j Djalll (Aboil 'Abdallah).

334o. ':'.:/

Mohammad ibn 'Abdallah Ibn 'Abd

al-Djalilal-Tanasi. 187-5 et

suiv.

Mohammad [ihn "Abdallth] al-

KlwraseM. ioo3 el auiv. 4556
elsuiv.

Mohammad ibn 'Abdallah al-Kisd'i

(Abou '1-Hasan). 1909 el suiv.

Mohammad ibn 'AbdaTlab al-Ta'f

«I-D>iyanijbn Malik. 673,V,
4°. io5 7 , 6V1060, 8", 1 061,

S". 4o68 etsuiv. 4117.4118,
i°. 4ii 9> i«. 4ao 7 , a',3-,

Mohammad ibn 'Abdallah. . . ibn
al-VValid ibn "Ofcba Ibn al-Az-

raq... al-Azraqi al-Ghassani

(Abou'l-Walid). i6a8 etsuiv.
iBSi.

Mohammad ibn 'Abd al-Lalif. 874.

Mohammad ibn 'Abd inl-,Mahk al-

Harodani (Abiau '1-Hasan

)

)469 .

Mohammad ibn *Abd al-Mon'im al-

Djaudjari. 3198, 1'.

Mohammad ibn 'Abd al-Ma'ti «1-

Isbaqi. 1839 et suiv. '

Mohammad ibn 'Abd al Qadir ibn
Mohammad el-Damirt. i6o5,
'" 3799-

Mohammad ibn 'Abd al-Rahi'm 'All

ibn a!-Hasan Ibn al-Fnr&.
i5g5 el suiv,

Mohammad ibn 'Abd al-Hahim Ibn
Nobata (Aboil Tdhir).'ia89 ,

Al-Wirl ibn Zatarlya al-Dja-
rirl. 3487 el suiv.

Ibn al-Mo'ALLiM. Voyez Moham-
mad ibn Mohammad.

AlTMowu»i. Voyez Ahmad al-Jlo-

djiri.

AI-MorADDujL ibn 'All al-Maqdiai
4a56, i\

M

Mofaddhal ibn abi 'l-Fedball
46a5.

MorADDEAL ibn 'Madjid Ibn ol-
Biachr. 3907 el suiv.

AI-MoFADDJui, ibn 'Omar. ti44n
3". i45o,

7
«,

J

AlMoKi»DHAiibn'Omar al-'Abhari

(Alhir el -Din). ,.0A 3, io".

1367, a°.- 1286,9". 1396,7°.
33o 7 , 8', 9°. a 33o, 3', 6°.

3'353 et sniv. a36o et suiv.

»366, y„ a4o6, .»'. .afioo,
i»"- 35(.5.a5/|/u.6'.

MobAMMAD ibn 'Anilallib al-An-
siri. 4ao8.

Mohammad Ibn 'Ahd-Aliahi al-Azdi

al-Ba9ri/(Aboil Isrea'il). 166ft
'...«l'. tuiv.

Mobamuad ibn 'Abd-Alllbi al-

' BAliaJ-Bokbarl (!Ala aH)m).
463i etsuiv.

MoBijiaAinajn JAkdallah.al.,Djor-.

waoi. 4047.

Moiumhab jbn 'Abdflllali «J-iicb-
bili. i388.

ManAatun ibn 'AbdalUUi al£ha-
.lib (Wau\al.Din.AJiou [Abdal-
lah). 730.

Mohammad ibn 'AbdalWi .Ibn al-

Khallb (Lisan al-Din). i 9fl7 .

3ou. 334 7 ,
1° $ 3-. 3ai8

16".

Mohahmad ibn "Abdrilah al-Ho-
aaini.iabEU^ujyrit). B a53 ,;

Mohammad ibn 'Abd al-Rahim al-

Qaisi. 3167 el suiv.

MoBiMMA«»)!in 'Abd.al-Raliman

.af-Azaru'tlli. £ 1 3 ,f*.

Mohammad ibn 'Abd al-Rahroon al-

Hnmddni (Abou'l-JJnjr). i3i4
olsuiv. 4597. 45g8, a*.

Mohammad ibn 'Abd ol-Ralimdn
ibn Hasan ibn Sowaid al-Mii-

liki, a5aa,

Mohammad ibn "Abd al^Rahman '

al-'Omorl al-GuiMni (Radr ol-
Din). 4i43.

Mohambad ibn 'Abd al-R(diniau

al-Qainini (Djalal al-Din).

4378 ol suiv. 4384 etsuiv.

AioiiAUMAD ibn 'Abd ol-Rahmln
al-Sokbilwi (Scbams al-Din
Abou 'l-Khair). i3i 7,

1° (?).

ifiiB, 3°. 0078. ai5o.

Mohammad ibn 'Abd al-Wahidlbn
al-Hammam (Kamdl al-Din).

85o. 9 44.

Mobabiub ibn 'Abd aWVAbiigJ*
Maqdisi. ;a56a, 18*.

Mohammad ibn 'Adjloun '{Nadim
al-Dln). 3ao4, 6",

Moiiauhad ibn Abroad. a684
,
7*.

MoiuHMAD ibn Ahmad (Schatne
ol-Din). 3761, 3°.

Mohammad ibn Abmad ibn .'Ahd

al.'Aziz al-'Otbi." ioS5.

Mohammad ibn Ahmad ibn 'Abd-
ollab al-Qalqascbandl. ao4g.

Mohahmad ibn Ahmad ibn 'Abd
al-Qadir nl-Nasri (Abou Ras).

46i4,3*.46i8 el suiv.

Mohammad ibn Abroad ibn 'Abd
al-Rahim ai-Mizzi (Schams al-

Din). a53i, 1°. a544, ,6°,

a547, 6°, i3', i4V33".

M«4.iammad ibn Ahmad al-Abschihi.

336g el suiv.

Mohammad ibn Ahmad al-Abiwordi

(Abou 'I-Mofa0ar).3i i 7.34n,
a".

Moi.iahmad ibn Ahmad al-'Ainl.

899.

Mohammad ibn Ahmad ibn 'Ai-

seha (?) al-Zailoiini al-Aiill. '

ay4a, 5".

Mohammad ibn Ahmad Ibn Aiyns.

i8aa ct i8a3. i8a4 et suiv.

8807 etsuiv. 35i3, 3°.

Mohammad ibn Ahmad ol-Albiri

(Aboil 'Abdallah). 3961.

Mohammad ibn Ahmad ibn 'Ali al-

Fasi
. al-Hasan'i (faqi al-Din

Ahou'l Taiyib). i633. Y6G8,
;

3*. aia3 et suiv. ..

Mohammad ibn Ahmad ibn 'Ali Ibn
Djabir al-Hawari. 4095. 445 3 ,

l'iio",

Moiiamhad ibn Ahmad [ibn ?] 'Ali

al-Masan-i (Schihab al-Dln).

1899.

Mohammad ibn Ahmad Ibn al-'ls.

3o38, a".

Mohammad ibn Ahmad Ibn al-'At-

tar. 3933..

Mohammad ibn Ahmad al-Bahouli.

34o(>. 44a4, 6*.

Mohammad ibu Ahmad al-Biruuni

(Aboil 'l-Ratlian). 1489. aaaa
a°. aa8o. a4g7 . 3498, 1 .

MoiiAMUAii ihn Abmad al-Bokbiil

(Zohir al-Din Abad Bakr).

85(i el 857.



TABLE DBS AUTEURS.

Mdbaumad ibnAhmad al-Dhakhri.

a 568, f>°.

Mohammad ibn Ahmad IbnDjama'a

nl-Ma'zawi ('Ira al-Din). 706,

9". ia85,3°. 3090. 453a, 3°.

Mohammad ibn Ahmad al-Doraali

(Schoms al-Din). 4is3, a .

Mohammad ibn A'-^--"d ol-Gbaiti

(Nadjm al-Din). i~o44. 1985

et suiv.

Mohammad ibn Ahmad al-Gbarnatl

(Aboji 'Abdnllah). 3i75.

Mohammad ibn Ahmad ibn Haniza

nl-l\auili ol-Ansiri (Zain al-

Din). 1017-1030.

Mohammad nl-Hadri (Abpu '1-Ha-

san). 1M9, 3°.

Mo.iahuad ibn Ahmad al-Hanafi.

7 4o, r.

Mohammad ibn Ahmad Ibn livda

al-Hanafi. 3/109.

Mohammad ibn Ahmad ilin al-

'imad (Scbanie o|-Diu). 6/19.

loag.

Mohammad ibn Ahmad ibn iyis

al-Misi'i. 1006.

Mohammad ibn Ahmad ol-Ma-

holli (Djalil al-Din). 65 a ct

suiv. 8o3 ct suiv. a8oo, lO",

Mohammad ibn (abi 'l-'Abbas)

Ahmad Molytira (Aboil 'Abd-

ullah). 8.18. 1103.

Mohammad ibn Ahmad ibn Mar-

*ouq ol-Tiliitisani (Abou 'Ab-

dallali). -i»3oj'io*. i3g6, 6°.

3i88.

Mohammad ibn Ahmad al-Mas-

rooiidi. 1067, 18°.

Mohammad ibn Ahmad al-Mik-

nAsi Ibn GMzi al-'Olliniilm*.

1057, i3°. aao/i, a°.

Mohammad ibn Ahmad al-Min-

Jiddji al-Osyoiitl. aa5b cl suiv.

Mohammud ibn Ahmad i m Mor

hammad al-Qoimawi. 1 354.

Mohammad ibn Ahmad u--Moqri

ol-Aabart. 34i)i cl suiv.

Mohammad ibn Ahmad ol-Nabra-

wAni al-Makki al-Hnnali al-

QAdirt al-Klinraqam (Qotb al-

Din). 1637 el suiv. 16I1I1 el

suiv.

MonAHMAB ibn- Ahmad ibn 'Olh-

ni&u ibn Qaimaz Ibn al-Dsa-

liabi (Sthams al-Din- Abou

'Abdullah). i58o.et suiv, 1 584

et i585. 1997. aol3, 3075

e'. suiv. ao84. 4577, 8°.

Mouammad ibn Ahmad ibn abi'l-

QAaim Ibn Gbaz! al-PjozouH.

453a, 1". 4634, 3°.

Mohammad ibn Abroad al-Qazwini

(Djamal al-Dift Aboii 'Abdal-

lab). a334 ct suiv.

Mohammad ibn Ahmad Ibn al-

Qoraschi. 853.

MonAMUAD ibn Ahmad Ibn Boschd

{Abou'l-Walid).i 067, h°. 1 073.

s458,6°. 2918, 6".

Mohammad ibn Ahmad el-Roumi

ManuVi. 3s.35,'i*.

Mohammad ibn Ahmad al-Sa-

k'hawi. 3ai8, a°.

MonAMUAD ibn Ahmad ibn Sa'id

al-Tamimi. 3870, 1°.

Mohammad ibn Ahmad al-Satn-

noudl. 3a 18.

Mohammad [ibn Ahmad] al-Schi-

.

dsiU al-Toiinisi (Djamal al-Din

AboiVl-Matvoliih). 3770, 6".

4163,3".

Mohammad ibn Ahmad ibu ahf

Sc)iakir al-Irbili (Madjd al-

Din). 3iag, 3°.

Mohammad ibn Ahmad Ibn

Schammu' (Abou 'Abdallab).

46a5, 3".

Mohammad ibn Ahmad al-Sibli

al-Andalosi. 4446, 1°.

Mohammad ibn Ahmed al-Tafruwi.

1871, 2°.

Mohammad ibn Ahmad ibn Ya'la'

(al-Scharif) al-Hasani. 4098,

3°. 4137.

Mohammad ibn Aiyoub al-Tadsifi

/(Badr al-Dln). ig65.

Mohammad ibn 'Mi al-Din Ibn

al-Ridhd. 1370 el suiv.

Mohammad ibn 'AH. a4o5, 5'.

Mohammad ibn 'AH ibn 'Abd al-

'Aziz ibn 'AU ibn Barakat.

>5o7-

Mohammad ibn 'AH al-Adjorri

(Abou'Obald). ao85.

Mohammad ibn 'AH ibn Ahmad

(Abou 'Abdallab). 3475, 1°.

Mohammad ibn 'AH ibn Ahmad

Ibn Hadida al-Ansari al-Khaz-

radji. 1971, 1°.

Mohammad 'AH ibn 'AHin: al-

Siddiqi. 443o.

Mohammad ibn 'AH al-Ansari

(KamAl al-Din). 3711.

Mohammad ibn 'AH al-'AnsArl

(Abou'l-Ma'ali). 33aa, 6°, 7°.

Mohammad ibn 'AH Ibn al-'Arabi

(Mohyi al-Din). 7«3 ,
7". 1 .« 99.

i333 ct suiv, i337, i°, 3°,

4Yi338, i"a5". i33g.i34o

et suiv. i343,i°. i344. i347,

a\i386,t', a% 1699,3', 4°.

179/1. a348, a". a358, i".

a4o5, 6*, 7*. s5oa, 3°. a66i,

3°. 0669, 11° a i4*. 3676,

3". 0678 et suiv. s684, i4°.

3167 et suiv. 3171 cl suiv,

3ao4,3".3a44, 8°. 3431,14".

Moiummad ibn 'AH ibn 'Aliya ol-

Makki (Abou TAlib). soi6,

3°.

Mohammad ibn (Pir) 'AH al-Bir-

gueli (ou Birguewi). i3ai ct

suiv. 4t ao. 4ao6.

Mohammao ibn 'A)i al-Fanari.

926,3°.

Mohammad ibn 'AH al-Haddj al-

Schatib. 3758, 2°.

Mohammad ibn 'AH ibn Haidar

al-Hosaini. 3a5g, 1°.

Mohammad ibn 'AH ibn Haromad

(Abou 'Abdallab). 1888. 46i4,

1°. 46i5.46a5, fl°.

Mohammad ibn 'Ali ibn al-Hosain

ibn Moiisi al-Qommi Ibn Ri-

bawa'ili (Abou Dja'far). 1108,

1". isSi. aoi8, 1", a°.

Mohammad ibn 'AH ibn Ibrahim

Ibn Zariq al-Khairl. a5so, a°.

a5ai, 1°.

Mohammad ibn 'AH ibn Kholof

al-Ahmadi (Abou'l-Bnnii).

444 7
'.

Mohammad ibn 'Ali ibn Mohmoud

(Schams al-Din). 4435, a°,

3°.

Mohammad ibn 'AH nl-Maschlouli.

3017.

Mohammad ibn 'AH ibn Mohammad

al-Kbalibi al-Zauzani. ana.

Mohammad ibn 'AH ibn Moham-

mad al-Schalibl al-Andalosi

(Aboil 'Abd 'Allah). 1 54 5 el

suiv. 46o8, 1*.

Mohammad ibn 'AH al- ]akh4«i

S87

(Schams aVQk kbo&l-tlhmr),

aio5.

Moiiammad ibn 'AH Siiih al-

'Alfmi al-Motarriz ( AboA 'Abd-

aUali). 4oi5, 4°.

Mohammad ibn 'AH ibn 'Omar al-

Samarqandi (Nadjib al-Din).

og46, 7', 8". 3967, 4°. 3971

el sniv.

Movamuad ibn 'AH ibn Scbo'aib

Ibn al-Dabhan (Aboii Schodja').

788.

Mohammad ibn 'Ali al-Schobri-

inolsl. 3697. 3698, .!."_ A 3°.

Mohammad ibn 'Ali ibu Tabataba

ibn al-Tiqtaqa (Safi alrDin).

a44i ct suiv.

Mohammad ibn 'AH Ibn Wad'in

(Abcu Nasr). 73a, 7°.

Moiummad ibn 'AU ibn Tasir al-

Djaiyani (Aboi Bakr). 70a

,

3'.

Mohammad ibu ,j^U(?) ibn 'Ali.

4057.

Mohammad al-'Aujami (Schams al-

Din). 770-773.

Mohammad Ibn al-Amidi (Schams

al-Din). 1176, 3i°.

Mohammad Amiu (ou Amira) al-

Bokiiar! Amlp Padischah;

3679, 3°. 3a57, a°.

Mohammad Amin ibn Hasan Mir-

ghani. 3678.

Mohammad Aulii (al-Aniln oi-

Schami al-Mohibbi) ibn Mo-

hibb al-Din ibn abi'l-Fadhl al-

-'OlwAni. ao83.

Mohammad ibn 'Ammdr al-MAIiki.

74a.

Mouammad ibn Aiuyal al-Tamimi

(Abou 'Abdallab). 3609, 1",

a". a6io. a6n, 1°. a6ao, 3°.

Mohammad ibn 'Aqil al-Balisi

(Nadjm al-Din). 710 el 711.

Mohammad ibu abi'I-'As. 3037.

Mohammad ibn Asehraf al-Samar-

qandi (Schams al-Din). ia6a,

3°. a35o, 1°, 2°. 4378, a°.

Mojiammad ibn 'Atiq al-Todjfbi.

4307, 1°.

Muhammad ibn 'Aziz al-Sldjistani

(Abou Bakr). 5go.

Mouammao al-Babili. 1699, 3'.

99-
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Aiouaiiiud al-Badri ol-Makki
(Aboii Djdbir). 344a, i".

Mobahmad ibn Babddour ibn

'Abdallab al-Zarkascbi (Bndr
al-Din). 6 g 6. 811. yj) i.

1007 el suiv. 101 3, 3°.

Mohammad al-Dahnasi (Schams
ol-Din). 4533, 1°.

Mohammab ibn Bahrdiu Ibn al-

Qalanisi (Badr al-Din). 3<j46,
3". ;'•'

Mohammab ibn abi Bakr. 783, i°,

aa54, 7°. 466a, 6°.

Mohammab ibn abi Bakr ibn 'Abd

al-Qadir ai-Razi, 6a3 ct suiv.

Mohammab ibn abi Bakr ibn Ai-

yoilb a!-Zord'f (oual-Zor'i) Ibn

Qayiin al-Djauziya. 1 a 9 4 . 3 4 5

.

Mohammad ibn obi Bokr Ibn al-

Damdraini. 3ia4, i°. 3ia5.

[ Alohammad ibn abi Bakr] Imam-
Zdde (Bokn al-Isldro). j a48 cl

suiv.

[Mohammad] ibn abi Bakr al-

Khabisi. 4c4a el suiv.

Mohammab ibn abi Bakr Ibn al-

Mourii al-Bokbari. 760, 4".

Mohammad ibn abi Bakr ibn Ba-
schid al-Eaghdddi. 1668, 3°.

Mohammad [ibn abi Bakr] oi-

Bdzi. 4a4i el suiv.

Mohammab ibn abi Bakr al-IUzi

(Zuin al-Din). 81a, 6°. 87 3
ct suiv.

Momamuad ibn abi Bukr Ibn Scho-
roiln. a3o8,

Mohammad ibn abi Bakr ol-So-

yoiili. 3385 el suiv.

Mohammad ibn abi Bakr al-Tizii.

3547,16".

Mohammad ibn abi Bakr ibn
Yoiisof al-'Adndni ]bn Adjdnd.
J075.

Mohammad ibn abi Bakr al-Zobri.

aaao,

Mohammad al-Bakri. 3037, 2°.

aa46. 3t56, 5°.

MANUSGRITS ARABES.
Mohammad al-Daladji (ou al-Do-

ladji). 44a9, 3°.

Mohammad ibn Danval (Scbams
al-Din). 3149.

Mohammad ibn al-Dhiyd (Abou'l-
Baqd). 60C, 5°.

Mohammab ibn Dikrd. i35i,

Mohammad oI-Dimaschqi (Scbams
al-Din). i3ia.

Mohammad Diyad ai-Allidi. a 108
el suiv.

Mohammad al-Dja'fai'i (Nasr al-
Din). io4i.

Mohammad ibn Djamdl al-Din
Aqsord'j. 775, a".

Mohammad ibn Djorir al-Tnbari

(Aboil Dja'i'ar). i466 el suiv.

1944.

Mohamma'. al-Djauhcri al-Klidlidi.

io4g. 1369.

Mohammad ibn abi Djom'a al-Ha-
bali (oual-Hnbfi). 672, i°.

Mohammad El'endi. 1699, •">'. 6".

Mohammad Efendi. 3396.

Moiiammab Ibnal-Fadlil al-'Azdwi

(al-Fornwif) (Abou'Abdallob).

7aa, 4\

Moiiammab al-Fdsi. 3733, 1°.

Mohammad ibn abt'l-Fotouli ibn

abi'i-Yomn Solaimdn ( Aboii'l-

Fodlulil). 197a.

Mohammad al-Gbamii. s 62
1 ,

1
".

Mohammab Giia.nim. 4 ia4, 3".

Mohammad al-Ghomari (liscz ai-

Ghamri). 3971, 1°.

Mohammad Ibn al-IIabbdriya (Abort

Ya'ld). a 198. 34g5 otsuiv.

Mohammad al-Hanafl (Aboil 'Abd-

allab). 3171, 3".

Moiiammad al-HauaB al-Tibrlzl,

809, 10".

Mohammad Ibn al-Hana!!. i364.

Mohammad ibn Hdni (Abou'l-

Qdsim). 3 108.

Mohammad ihn-Hriroiln al-War-
idq (Aboil 'isd). 167. 168.

Moiiammad Hasak (Ahml Dsdkir
Killdbal al-Mohanimadival.

4643.
"

Mohammab ibn Hasan ibn 'Ahdal-

lob al-Hosami. so3a.

Mohammad ibn al-Hosau ibn 'AH
ibn ul -Hosain al-Djowdni
(Aboii'i-Qdsim). aoio.

Mohammad ibn Hasan ibn 'AH al-

Nawddji (Scbams al-Din),

ao 9 8. 339a. 3398 el suiv.

34oi, 1" 3°. 34oa el suiv.

4453.

Mohammad ibn Hasan al-Bara-

moilni. 3ig3.

Moiiammad ibn al-Hasan... ibn

Hnmdoun Edffl-Ksfdt (Aboil'l-

Ma'dli). 33a4.

Mohammad ibn al-Hasan al-Kar-

klii (Aboii Bakr). s45g.

Mohammad ibn al-llosnn oi-Scbai-

bdm\
784, r. 785. 8ao cl

suiv. 837 cl 838. 3oi 9 ,
3°.

3ao4, G". 4544, a . 4585,

Mohammab ibn Homaid nl-Kafani,

3078, a".

Mohammad ibn al-Hosoin. a468,
4°.

Mohammad al-Bakri. a58o, 4".

AIohammad al-Bakri al-Siddini
4443.

Mohammad al-Biliischli. 1 160 , 9°.

Mohammad al-Bolqini (lisez al-

Oolqaini). i36i ct suiv.

Mohammad ol-Hofndivi. 817.
4 108 cl 4109.

Mohammad al-Hakira. s4o5, 3°.

Mohammab al-Hnlabi al-Qamvds
(Scbams al-Din). 3933.

-Mohammad ai-Halabi al-Baschid
/i45i.

Mohammad ibn Htmidoun al-Bo-
iiiuii (ou al-Bandni). /1098,'a".

Moiiammad ibn Hamza. 1 1 56 , 6°.

Moiiammad ibn Hauuo al-Fan.iri

(Scbams al-Din). 864. 1 i3'i

,

4°. j3gC, 7°. a353,i°. a35/i

,

1°. 3.355. 46o6, 5°.

Mohammad ai-Hanafi. 7/13, l,\

Mohammad ibn al-Hosaln (Aboii

Dja'far). 3457, ao°.

Mohammad ibn
'. nl-Hosain al-Ab-

wdzi. a4ig, s',

'Mohammad ibn Hosain Aboii'l-

Djaiscb ql-Aiuiiri al-Kbozmdji

al-Andolosi(Dliiyd al-Din Aboii

'Abdallali).ib77, 6°. 1286, 4°.

3955, 2", 3". 4446, i"clsuiv.

Moiiammad ibn ol- Hosain Ibn

Dpra'id ol-Azdi (Aboil liakr).

793, 2". 3o88 cl suiv. 3971,
3". 4a3i, 4°, 5°. 4a33.

Mohammad ibn obi'l-Hosain al-

Siddiqi. 2087, 4° A 7 .

Mohammad ibn nl-Hosain al-So-

lami. 20'1'i.

Moiiammad ibn al-Hosain Yatddn
Ydr (Aboil Dja'far). 1369.

Mohammad al-Hosoini Bouzourg-
Zdde. aa54, ia°.

Moi.iammad (Sdlib) ibn Ibrdbim
al-Absd'i. 4 1 1 a ol suiv.

Mohammab ibn Ibrdhim al-An-

sdri. 3763.

AIohamhab ibn IbroJilm al-Bakri

al-noildi (lis. al-Rondi). s45o

,

4°.

Mohammab ibn Ibrdbim Ibn al-

Hanbali (Bidbd al-Din).

3/174. 4187, »aV

Mohammab ibn Ibrdbim al-Hasimi
al-Qdsimi al-Hddawi (Aboii

'Abdallab). i46o.

Mohammad ibn Ibrahim ibn Kha-
lil al-Ta!d'i (Aboil 'Abdallali).

4548. 4555.

MonAMMA!\ibu Ibrdbim al-KolbJ

(al-Kolobi) (Djamdl al-Din),

i3oo el suiv.

Mohammad ibn Ibrdbim Ibn al-

Marri al-Ma'dfiri.
7 58, a°.

Mohammab ibn Ibidbini ibn Mo-
bammail ibn Hiscltdm. 3761,
1".

.

Moiiammab ibn Ibrdbim al-^afzl

al-Snrdani Ibn 'Alibdd. 1 35 .

Mohammab ibn Ibrahim nl-Omawi
al-Sdiaiischi. 1061, 5°.

MonAMMAB ibn Ibrdbim alBaba'l

ai-Tadafi Ibn ai-Hanbali.

31/10 ct suiv.

JIoiiammad ibn Ibrdbim ibn Sd'id

Ibn al-Akfdni al-Saklidui al-

Ansdri. 3334, 3°. a33i ot

sui*'. 2776,"1°. 344a, 5".

Mohammad ibn bbis. aG48.

Mohammad ibn Ifldlouii al-Roiimi

(llliltoilnZdde). 9 5a, 3°.

Mohammad ibn 'Isd al-Andalosi.

3692.

Mohammad ibn 'isd hl-Tirmidsi

(Aboil 'Isd). 709 et suiv.

Moiiammad ibn Isbdq al-Mo(talibi

(Aboil Bakr). i960 el suiv.

Mohammad ibn Isbdq al-rQoii-

nnwi (Sadr al-Din). i354.

1380, 3".

Moiiammad ibn Isbdq al-YYqrrdq

Ibn nbf Ya'qoiib al-.\ndlm

(Abou'iFaiadj). 4457 cl suiv.



TABLE DES AUTEURS.

Mohammad ibn. IsmA'll ibn Mo-

hammad. ag43, 1*.

Mohammad ibn IsmA'fl Ibn WadA'a

Ibn al-Bakkal. 4630,1°.

Mohammad ol-KalAzt. i45o, 10°.

Mohammad ibn Khalil Gbalboun.

1889,1V

Mohammad ibn Khnlir al-Din ibn

Bdyaud ibn Khodja Forid el-

'AUAr. 1197, »"•

Mohammad ibn LAdjin al-HossAml

nl-Tardbolosl. 0837, a".

Mohammad cil-Mnbdl ibn Ahmad

nl-FdsI. 2o40.

Mohammad ibn nl-Malidi H-Din

AllAh 'Ali ihn Mohtmmad ibn

•AH (Al-NAsirli'l-Hnnq al-Mou-

bin SalAh al-Din). 3906, 1°.

MonAHMAO nl-Mnluljoub (Aboil

'Abdollali). iao3, 4V ••

Mohammad ibn Mahnioud al-BA-

barlt (Akmal-al-Din). 840 cl

807.

Mohammad ibn Mahnioud ibn nl-

NaddjAr al-Bncbdadi (Mol.iibb

al-Dln). i63o. 3089 et suiv.

Mohammad ibn Mohmoud ihn abi'l-

Sa'adAl. , . ibn abt'l-Djoiid nl-

Salmouni. 1 608,

Mohammad ol-Mo'mouii ihn Mo-

hammad al-Hafsi. 1376, 1°.

Mohammad ihn Malik (DjamAl al-

Dtn). 1077, a*, 3°.

Mohammad ibn Monsour. 267 1

,

r.

Mohammad ol-MardjAni. 2739,
3°.

Mohammad nl-Marmari (Srhams

al-Diu). s684, iff".

Mohammad ibn Mii'ioiif (Taqi al-

Din). 2478,

Mohammad ibn Mas'oud ol-SirAfi.

(1121.

Mohammad ibn Menkeli. s83a,

Mohammad ibn Moubirak al-To-

noukhi. i344, 3".

MoniHUAD ibn MoubarakscbAh ul-

BokhAri (Schams al-Din).

a384 el suiv.

Mohammad [ibn Mohammad]

( Badr al-Din ). 4 1
1 9 ,

1".

Mohammad ihn Mohammad
(Abou'1-Fath). 34o'i.

.'

Mohammad ibn Mohammad ibn

'Abdullah ibn Malik nl-Taiyi

al-DjaiyAni (DjamAl al-Din).

43 7 5.

Mohammad ibn Mohammad ibn

'Abd al-Djalil td-'Omari. 3g54 ,

i°.

Mohammad [ibn Mohammad ibn

'Abd al-Raliman] (Kamal al-

Dfn). 6a4, a°.

Mohammad ibn Mohammad ibn

'Abd al- Rahman ibn Hasan

al-Kbilaba. 4 id a.

Mohammad ihn Mohammad ibn

'Abd al-RahmAn ol-KhoUAb.

8i3.

Mohammad ibn Mohammad ihn

'Abd nl-Malik nl-Ausi al-An-

sAri nlTMaiTilkoschi. 21 56.

Moiiaumad ibn Mohammad ihn

'Abd al-Roschid al-Sadjilwandi

(Siradj al-Din Abou TAhir).

85g cl suiv. i3a8, 3°. a33o,

ia% i4 .

Moiiaumad ibn Mohammad al-

'Abdarl. 1889,2°! aa83.

Mohammad ibn Mohammad ibn

Ahmad. 1129.

Mohammad ihn Mohammad ibn

Ahmad ibn Djozaly nl-Kalbi.

6907, 5Y

Mohammad ihn Mohammad ibn

Ahmad al-IsfarAIn! (TAdj al-

Din). /1009 cl sniv. 4o20, 3°.

4oa3, 4". .4.i3t.

Mohammad ihn Mohammad ihn

Ahmad ibn Mnryam al-Tilim-

sAni. 463o.

Mohammad ibn Mohammad ibn

Ahmad ihn Mohammad Sibl

al-MAridlni. 0471. 4iGa, 4°.'

Mohammad ihn' Mohammad ibn

Ahmad Sibl al-MAridlni (Badr

nl-Din AboiVl-Djoud). 870,

a". 1 fl 4 a ,
1°.

Mohaumad ibn Mohammad al-

Akhsiknli (HosAm nl-Din).

80a, 880.

Muhammad ihn Mohammad al-

AqsarAi (DjamAl al-Din). 880.

4385.

MonAMMAD ihn Mohammad ibn

Asim al-Qu'isi. 1 100 cl suiv.

Mohammad ihn Mohammad...

ibn id-'AliAr ul-Bakri (Abort

'Abdallahj.'a546, 1".

Mohammad ibn Mohammad ibn

obi Bakr ol - Haloid, a 5 4 7

,

ai*, aa°<

Moiiaumad ibn Mohammad ibn

abt Bakr nl-TWni. a5ai, 3°.

a547, 9*. a558, a°.

MonAMMAD ibn Mohammad nl-

Bokhdri al-KAki (QiwAin al-

Din). 845.

Mohammad ibn Mohammad al-

BousdjAni ( AbouM -W'afA ).

a4g4.

Mohammad ibn Mohammad al-

DahsiyAwi. 1 3gg.

Mohammad ibn Mohammad ibn

DA'oud al-SinhAdji Ibn Adjur-

roum. 10B7, 2". iao6, la".

3307, 4°. 3671, 5°. 4 12a cl

suiv.

Mohammad ibn Mohammad ol-

Ghaszi al-'Amirf (Nadjm al-

Din cl al-BidJiA al-Din). 3aaG.

4227, 1*, 3°.

Mohammad ibn Mohammad nl-

HAfl (Zaiu al-Diu). 1176, 1°.

Mohammad ihn Mohammad al-

Halabi (Ibn Amir HAddj

Schams al-Din). 1147 cl n48.

Mohammad ibn Mohammad ibn

HAmid... Ibn Oloh al-ljfa-

hAnt ('IniAd al-Din Abou 'Abd-

allah). i3o3,3". 1693 cl suiv.

21/10, 33a6.

Mohammad ibn Mohammad ihn

llibal AUAh al-Hosaiu ol-Ar-

Insl (Ainiii al-Daula). 3388.

Mohammad ihn Mohammad ibn

abi'l Khnir al-Hasani. aftCg,

3°.

Moiiammad ihn Mohammad ibn

Khalifa (Sa'd al-Din Ahoii

Said). 601, 1".

Mohammad ibu Mohammad al-

Ladsnqi (oual-LAdsiqi). 2 553.

Mohammad ibn Mohammad ibn

Muhmoud ul-Scluiikh nl-Bo-

khu'ri, 4a53, a".

Mohammad ibn Mohammad Ibn

el-Mo'ullim. 038.

Mohammad il)n Mohammad ibn

Mohammad ibn Ahmad al-

Yii'iiiari iil-Ilali'i Ihn Sniyiil »1-

KAs(Kalh al-Din Abou'1-Falh).

i 96 7 el suiv.

Mohammad ihn Mohammad ilin

Mohammad ul-DjaTari. 1G07.

i8i5, 3" a 5.

789

Mohammad ibn Mohammad ihn

Mohammad al-Djazari (Schams'

al-Din Abou'l-Khair). 69a,

2°. 76a, 1". 1169 et suiv.

a5 7 i, 6°. 453a, 4°,' 6". 454a

5°. 4577, 3°. 466a, i5°.

Mohammad ibn Mohammad ibn

Mohammad nl-Khallli (Schams

al-Din). a558.

Mohauhab ;bn Mohammad ibn

Mohammad al-Safudi (Ahoii

'Al)d Allah). 3387 , a".

Mohammad ihn Mohammod ibn

Mohammad al-Tousi al-Gha-

zAH (Hoddjal al-lslAm Abou

HAmid). 303. 448. 7/18, 2°.

980. 1026. io3a. 1193, 3°.

u54, a°. 1176, 26". 1206,

i5°. ia48, 3°. 1391 el suiv.

i33i. i337, ia°. i38.i, 1° el

suiv. i4o5, a°. ao35, 3°.

a 3io. a3n. 33oi,4°. 3365,

1°. a4o5, 9". a4a4 el suiv.

3701. 3741, a . 3768, 1°.

3i 98,
3'. 3973, io". 453o.

'1579.

Mohammad ibn Mohammod Ibn

Nobillo (DjamAl al-Din).

aa34, 4", 5°. 33i5. 3344.

33Gti, a°.

Mohammad ibn Mohammod al-

Oridni. 4617.

Mohammad ibn Mohammad ol-

'Omari al-Qajiri. 3i05 , a".

Mohammad ibn Mohommad al-

htizi nl-T1d.1tAni (Qolb al-Din).

n36g, 3°. 3371, 3°. s373 et

suiv. 4187, i5".

Mohammad ibn Mohammad ibn

Scharaf al-Zara'i (ou ul-Zor'i).

33'ia el sniv.

Mohammad [ihn Mohammad] Ibn

•.il-Schil.iiia (Mol.iibb al-Din

AboiA'l-Walid). g34. ia4o.

1037 el suiv. iG83. 3213,

Mohammad ibn Mohammad Sibl

al-MArtdini (Badr al-Din).

a5ai, 8°. a54i, 0°. aS'ia, 1".

458o, 3°.

[Mohammad ibn Mohammad] Sibl

al-MAiidinl (DjamAl al-Dln).

3519, a".

Mohammad ibn Mohammad ibn

ahi'l-Sorour al-Siddi(|i al-l!akri

(Schams al-Diu). 781. 1 5Go

cl suiv. iGa3. i85a.
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Mohammad ibu Mohammad al-

Scho'lii. 1037.

/ Mohammad [ilui Mohammad] ol-

Tmisi (Na«lr al-Din Aboil

Dja'lar). a33o, C, 8". a36(i.

:i3H8 cl suiv. 9/165. a46fi.

n/167, 1", 5", 8", io' 11 1 a".

a485. ^509 ct suiv. 271G, 5".

h3-]H, 3".

Mohammad ibn Mohammad iJin

Ya'qoiib al-Korimi al-Toi'inisi.

:!7"7-

Mohammad ilm ;ibi Mohammad
ilin Mohammad ibii J5afai'

(Hoddjal al-Din). G08. i;)5().

niai ct suiv. 3i3i, a". 3f>i)3

rl suiv.

Moii.iMiuu ibn iil-JIolii (Qoil) al-

Din). 3753.

.M011.um.iD ibn Moilhuda Mohsin.
/iGu/i.

Mom mm id Mijilih al-Din nl-Ur!
(Srliiiins al-Din). a3(>4.

Mohammad ibn Morula Si-liaikli

ZiJdi! (M.iliji ul-i)in). ;ji 9 ,s
)

'1".

Mohammad ibu Mui'isa. 0/1(17, 3".

I'ir Mohammad ibu MoiUa i,|-

liroiisi. i|5i.

.Mohammad ibu .Moiisa ibn '|\a ul-

Damhi (Kauiiil al-Din). 2783
€•1 suiv. /i5Sli, 3*.

Moihmmad ibu .Mui'isa nl-iXnddjilr.

-ilinn, 9".

AliiiMUMii) ilm Moyassar. 1GS8.

Moiiuimaii lll-NlirkTi uI-HhIhIiJ

Ilm iil-lluiihali. 453i,

MANUSCRITS ARABES.
Mohammad ibn 'Omar nl-Itdzi

( Fakhr al-DIn Aboi 'AWallah ).

<78.i°-Ci3.79o.iao3. 1254.
l3tio, a*. a5aj , 5Y'ji5ga.

2099 .
»*•' afiaS. ag30. 3937 cl

suiv. 4187,0°. a

5

77> i/j", iO°.

Mohammad ibii 'Dinar ibn Sadiq
ibn 'Omar al-Bakri al-Fuwunisi
011 al-Quivi'misi. a545. a50i.

Mohammad ibn 'Omar ibu Siddiq
al-BaM. /i58o, 4".

Mohammad ibn 'Omur al-Sinhadji

I i«iii»cha»d. /|(>65, 10°.

Mohammad ibn 'Omar al-Toi'uiM.

4C4i.

Mohammad ibn 'Olliiruui al-Aiisiiii.

3(1711.

Mohammad ibu Quiyim nl-Mjau-
ziya (Schums al-Din). 1387.

Mohammad ilm al-Qikim ul-Anuilrl

(A boil llnkr). 65i, 3 °.

Mohammad iJiu (jjy,,, ji,,, y„'

qoiili. 35oi vl suiv.

Mohammad ilm 11M 'l-QAsiin.ilui

AI11I al-Siilam al-llbdii (SrJiuuis

al-Din Abort Abdullah). 61 4.

Mohammad ilm iibi 'i-QiiMm a l_

Itn'imii Ibn alii Dinar al-

Qaira\v.ini (Aboil 'Abdallab,)

1887.

Mohammad ibn Qorqnmils (Niisir

al-Din). a5oa, y".

MouAHKADibn Salami ibnXLadnr
(ibn Hakmoun) al-Qodlia'/

(Aboil 'Abdallah). i4go el suiv.

U|5a.

Mohammad Salad. 4.3ag cl <miv»

4330', a*.'

.Moii.miiADAL-SAUu.45a8, a'.

AIohamhad ibn Salim al-KhallAl

(Schunis al-Din). 2661, 1", i3'.

Mohammad ibn Salim ibn Nusr
Allah ibn Salim Ibn Wasii ai-

l.loinuwi (Djumal al-Din).
1 702

ct suiv. 445i.

Mohammad al-Somarqandi (Ilokn

nl-Din). 77 3, 3°. ifigg, 3°.

Mohammad Saiuljalsddr ul-Sclia-

rir. s53b\

Mohammad ai-Snrsari (Aboil 'Abd-

ullah)! 1607.

Mohammad Ibn Sclia'bn al-Harrani.

i4oo, r.

Mohammad ibn Scliiikir al-Kolobl

(l''akhr ul-Diu). i586ol suiv.

Moihmmad ibn Scbaraf ai-Kali'l.

103a, i*.

Mohammad ibn Scliarif al-Hosoinl

al-Djordjiini (Nour uI-Din).

1 01 3, 7°, 8". a3y7.

Mohammad ibn ubi Scbnrif (Ka-
uial al-Din). aa55.

M011 uiM'ii) .jil-.\»iziiwi. 30711.

Miiiiimmiii iim Niunuai- nl-kboii-

i<i«lji(Alw>ii 'l-l-'ailluiit). i3gG,
li", i->°. :!().'l7 cl suiv,

Mohammad ilm N;Wi- ai-l)ur'i.

3 iy«, (>".

MoiiniMvii ibu 'Oniair al-Untiibi

/10/10.

MoiiAMMin ibn 'Omar al-Aliihili.

3'i38.
'

Mohammad ibn 'Omar al-liabiii

.'il-.Malwlii. ..

7 ofi.

Mohammad ibn 'Omar iil-libazbuii

3o(i,|.

MoiMMM id ibn 'Omaral-Hndbrami
(Djaiiiiil ai-Diii). 2 002, 11°.

.Mohammad ibn 'Omar Ibn al-

Qoiiliya. 1867, 1".

Moihmmad (l"ir) ilm (jotb nl-Din

al-Kboiiji. 1086, 3".

Moihmmad Kiciim Podia. 7i455.

.MoiiAMMii. ilm Hasoi'il nl-llar-

zuntlji. 1 .'lag.

Mohammad al-Razzaij (Djalill al-

Din). (»«(!.

Mohammad ai-Rifi'i'i. 3454.

Moiummad ibn Iloscbd ol-Bujjh-
,

dadi..io57,-ai*.:-.'

Moihmmad ibn abi Sahl al-Sa-
lakbsi (Aboil Buki). 78;"). 837.
838.

Mohammad ibn Sa'iil ibn al-l)o-

bnilbi al-Wusili. 2 1 33.

Mohammad ibn Sa'iil ul-Mai'i.

a5i;8,/i",
' ',

Mohammad i|„, Sa'id ol-Sinbadji

(AliOii'Abdidlali). i4ooolsuiv.

Mohammad ibii Sa'id al-Soilsi.

= 0G8, 11".

AloHAUMADnl-Schariioubi(Scbanjs

al-Din). 1293, 3°.

Mohammad al-Scln'razi (Mir Sodi-

al-Din). 3398, 3°.

Mohammad ibn Srbo'aib al-Hi-
dj.izi. 1373.

Mohammad Sibl al-Maridini. a56o,
7". '5'.

MoniMMiD Sibl al - Aliliidini

(Sclioms al-Din). io36. a54i,
i°.

Mohammad ibu Sibl al-Maridini.

2547, 18°.

•Mohammad al-Sidilii]. 1 337l a °.

Mohammad al-Sinmilni (Sadid ul-

Diu). 31)17, 3 "'

M011AHUAD ibn Sirin. 074a (it

suiv. 2744.

Mohammad ibn Soluiman al-

liiililuiili. 78a, i°.

Mohammad ibn Solniman al-Djo-

zouli (Aboil 'Abdallab). 1 1 80
<!l suiv.

MttBAlKAD ibn Sokiman, al-Ka-
lawi. 8097,

Modaiimad ibn Soluiman al-Be-
dani. 44^o.

Modakmad ibn Solaimanal'-Rouini

al Kanyadjl [KiCyadjI] (Mohyl
al-Dln). iia6, 3°.

Moiiauhad ibn SoJaiman oi-Saim
ibn 'Abd ol-Hahman al-Tilin>-

sani al-DjozouU. 4. 601 et suiv.

Moua 11 mad ibn ( 'AfiTal-Dln ) Solai-

m4n al-'filimsani (Scbama al-

Dln). 3 176, 3947, i«.

Mdhammad ol-Tablawl (Naair al-
Din). 4533, 1".

'

Modaumad ibn Talha al-Qorascbi

al-'Adani (Kamal al-Din Abou
Salim). a44o. a6(53 cl suiv.

/1606, i°.

Mohammad ibu abi Tdlib al-An-

sarl al-Dimoscbcji (Sdiams al-

Din Aboil 'Abdullah). 3187.
a56a, ao". 8769. 3973, |3°.

Mohammad TcbclobiEfendi.4.a6i

i«YjdV ;

-';-'

Mohammad ol-Tifascbl (Abpii 'I-

lluiakiUScbams al-Din). 3067.

MoaABMAD al-Touatl. ja3o, 10".

Mohammad ibn Toumcrl. i4.5i.

Mohammad (Aboil '1-VVafd). 1 300

,

i".

MoaAHiUD ibn al-Wofa. 3 186.
3ao8.

iMoiiamijad ihn M'aiz ibn WalidjAn
fll-Mur'asclii. a358 , a°.

Mohammad ibn al-Walld al-Tar-

touscbl al - Qoraschi (Aboil

flakr). a43i et suiv. 3486, 3°.

Mohammad ibn Yubya al-Mo-
taiyib. iG5a, 3°.

Mohammad ibn Yabya ibn 'Omar
al-QarAfl (Budr aLVDin). 4.6i4.

,

3*. 4627.

MoHAMMADibnYahyaal-Scbirivaiii.

073, i".

Mohammad ol-Yamani al-Schardji

(Scbums nl-Din). 3556.

Mohammad ibn Ya'qoub ibn ukhi

Khuzam (Aboil 'Abdallab). a 8a 3,

a8a4.

MonAUHAD ibu Ya'qoilb ul-Firou-

zabadi, 4.a(i3 cl suiv,

Mohammad ibn Yoilsof al-'Addjan.

i3C4.
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MoBiimiB ibn Yousof ibn Ah-

mad al-Ba'oilni (Schams al-

Din). i6ifi, »*, a". 34ia, f.

MoniMHjn ibn Yoiisof ibn 'Ali al-

Scbomi. 1987 et suiv.

MonmHAD ibn Yousof al Dimyiti.

a66g, 9°.

Mohmuad ibn . ..sof ibu Haiyan

al-Andalosi (Alhir al-Din Aboil

Haiyan). 644, 1°.

Moitihhad ibn Yoiisof al-Halabi.

459l ,
3'.

Mohammad ibn Yousof ai-Qoimawi

(Schams al-Din). 1006.

Mohammad ibn Yousof al-Sanoiisi

(Abou 'Abdallah). 4067, 17".

1060, 3° A 5". 1061, 10 a

11". 1 ill, 3°. iao6, 5°, 7°.

iaG8. 1370 ct suiv. 1976,1*.

1985,5°. a 4oo ctsuiv, aboa,

1 3°. 3a64, 3". 4583, 1°, 3°.

4584.

Mohammad ibn abi Zaid 'Abd al-

Rahiudn al-Habaschi (Djamal

al-Din). a44g.

Mohammad ibn Zakeriyd al-Razi

(Fakhr aUDin Abou Dakr).

1176, 93°. i383. 9776, 9 .

a865, i°.a866aa868. 3918,
4°. 9947, 3".

Mohammad al-ZanbaH (ou Ibn

Zanbal) al-ftammal al-Mahalll

(011 al-Mulilmvi). i83a el suiv.

46ia. '

Al-MonAsnii. Voyez Al-Hinmi al-

Mohasihf.

Moiiibb al-D!k ibn Taqi al-Din

ibn Dii'oud. 9393.

Motisin al-Qoisari. 867, 4", 5°.

1966, 7°;

Mouvi AL-Dis al-'Adjami al-Isfa-

hdni. 902.

Moiivi At-Dis al-'l'Alidji (ou »]-

Talischi). ia43, a". 9356,1*.

A1-Mo«ut.Ih ibn al-Hasan Ibn

'Abdoiin Ibn al-Botldn (Abpi'i-

'1-Hasan). 166. 3918, 3*.

3945. 3947, 3".

11m al-MoLAQQi.v. Voyez 'Omab ibn

All.

Ibn al-Moii.i. Voyez Ibrahim ibn

Ahmad.

Abou 'I-Moma ibn abi Nasr ibn

HalTaz Kobe.- al-'Atlar. 396a,
3°. 3993 el suiv.

At-MosDsmi. Voyez 'Abd ai-Azim

nl-Mondsiri.

Ibn bI-Moqaffa'. Voyez 'Abdallah

Ibn al-MoqalTa' el Sivtiic Ibn

al-MoqaOV.

Abou Moqra". 1906, i3°.

A1-MoqrI. Yoyez lanjiiiu Ibn ot-

Moqri j— IshA'jl ibn abi Bakr;

— Mohammad ibn ol-'Ahbas; —
Mohammad ibn Ahmad.

Al-Moalai. Voyez Hasan ibn al-

Qasim.

Mosaknifak. Voyez 'AlI ibn Mo-
hammad.

MosLin al-Dj'm al - Qaslahlni.

194l, a°.

MoslisI ibn Heddjadj. 704 et

sniv.

Abod Mosliu. 774, 5°.

MosTiri. a544, i4\

MojtafA ibn 'Abdallah Kiatil)

Tchelebi (Hadji Khalfa). 445g

ct suiv. 4GG3, 10°, i5°.

MojtafA ibn 'Abd al-Qadir al-

Dibni. 131a.

MojtafA al-Bakri. 743, 16".

MostafA ibn Ibrahim. 39G7, 1°.

MostafA ibn Kam.1l al-Din al-

Khaltvali. 1377.

MostafA al-Khaiyat. a56i, 5°.

MosjafA Kbodja ibn Qdsim ul-

Misri. 1891. 189a, 1°.

MojtafA ibn Qasim ibn 'Abd al-

Kaiim. 3a43.

MostafA ibn Schams al-Din al-

Kara-Hissdri al-Akhlari. 43s4

cl. suiv.

MostafA Sibi At al-Hasanain.

3a6i, 9°.

MojtafA ibn Yousof al-Borcani

Khwddja Zude. 3398 , 1°.

MojtafI ibn Zakariyd ibn Aidogh-

misch al-Qaramiini. 1124 el

suiv,

AI-Mottalibi. Voyez Mohammad

ibn lslnlq.

Al-MoiASABni. Yoycz AniiAn ibn

ol-Hosaiii,

AI-Mottio!. Voycj 'Aii ibn Hos-

sdpa al-Din.

AI-MoTABiuz. Voyei i'.loiiAusuu ibn

'Ali.

Al-MoTinuizi. Voyez NAsin ibn

'Abd al-Saiyid.

Ibn al-Mo'TAzz. Voyez 'Abbaluh

Ibn al-Mo'lazz.

MoimAnAs ibn Mohammad al-Dja-

zarf Ibn al-A(l)ir (Madjd al-

Din Abou 'I Sa'adal). 798 el

Ruiv. 731.

Mourii al-Kbadim. Voyez Abou

Sa'Id al-Khadiini.

Ibn al-MooFil. A'oycz Mohammad

ibn abi Bakr.

SIoilsA ibn Alimad al-MaqdLsi

(Scbaraf al-Din Abou 1-Nadja).

,1107.

MousA ibn 'Ali al-Tiliinsani. 4(>oi

cl suiv.

MousA al-JJoldAni (lis. nl-Yaldani)

(Scbaraf al-Din )^ U76, a 3°.

MousA ibn Mabmoud Qadhi-Zade

al-Roumi. a5o4, a". 4386, 3°.

Mdus.I ibn Mohammad al-Klmlili

(liscz Mol,iammml au lieu dc

Ahmad), lhli'j, 8°, la".

MousA ibn ^Obaid Allah Ibn Mai-,

moiin (Abou 'Imran). 178, 1°.

ao5 r 9°. ayGa, i°.

Mo6sA al-IUbl. i45o, 9 .

Ibn abi AIoiisA al-Haschimi. 1 1 of).

Abod Moi'isAal-Modini. 4577, 16°.

Abou MotsA ibn Qdsim al-Magh-

labi. 3476, 1°.

AI-Moh-addsisI. 4376.

Al-Mozaffar al-lsl'orledi. a458, 4°.

MoztFFAn ihn Mohammad al-

Schirdzi (Sadr al-Din Aboil 'I-

Ma'iUi). 1198, i°.

AI-Mozaffab ibn alSd'id abi '1-

Qiisim al-Kadhl al-'Alawi ftl-

HosaTnl (Abou 'AH). i3o3, a".

4a36, 3*. 4430, i°.

AI-Mozaffab [ibn 'Abd al-Sablm

ibn 'Abd al-Uabnu'in] (Batlr

al-Diu). 3835, 3°.

Al-N.iaioni nl-Dsobyani. .'I075,

to". 3076.3973 cl suiv. 3a8o.

89.39,4".

Ibn al-NAaiu, Voyez KamIl al-

Dlx Ibn al-Nabih.

Ibn al-N'ABDiln. Voyez Mouammad

ibn Mahmoiid.

Ibn NAnii. 91 54.

Nadju al-Scboriht al-Kobrawi

Schaikh Zdde. 4977, 3°.

Nadju AirDls. 3g54 , 4°.

Nadju Al-Din al-Kbasi. 858.

Al-NADsaoiiii. Voyez Y'ousof ibn

'Ali.

NafIs ibn 'Iwadh al-Kirmani,

2932.

Ibn al-N*Aris. Voyez 'Ail ibn abi

'1-Hazm.

Al-NAFziwi. Voyez Abod 'Abdallah

al-Nufzawi elMoiuiiMADal-Naf-

zawL

Al NafzI. Voyez Moiiauuad ibn

Ibnlhim.

Ibn al-XAuiiAs. Voyez Fatii Allah

al-Halabi.

Al-Niniuwixl. Voyez Moiumhad

ibn Ahmad.

Ibn NA'iha. Voyez 'Aon al-Masiu

ibn 'Abdallah.

AI-NaiiiIzI. Voyez A1-Fa»iil ibu

Hatisi.

AI-NAiiUocal. Voyez A1-Hasas

ibn Mohammad.

Naqoola al-Tourki. 1857. 3372.

AI-NasafI. Voyez 'Abdallah ilm

Ahmad; — BoimAx ti^Din ol-

Nasafi et 'Osiab ibn Moham-

mad.

AI-Nasmv!. Vojtz M011.iMH.tv ibn

Ahmad ibn 'Ali.

N.isin ibn 'Abd al-Saiyid al-ilor

lairizi (Borhiln al-Diu). 1 1.I6,

4". 3937 el sniv. 3992., a".

4oo8 et suiv. 4oai, 3°. 4oa5,

3". 4026, a*. 4os8,a . 4o3o,

2°. 4o3i, 9°. 4i3o, '.i". 4i44 ,

2 ,
4°, 8°. 4254, 1°, 2°. 4335.

NAsin AL-Dix ibn 'Isa Ihn al-Has-

kali. 354o, 3°.

NAsin Ai.-Dis al-LoqAni. 807.

4554.

NAaia Ai.-Dis ihn Sam'oiin, 3 5q 4

,

3°.

Nisin AL-Dis (nl-Oslid) Ibn al-

Taiabolosi. 3836, 3°.

Najb ibn Makbloiif ibn Qaldqis

(Abou'l-Folpiih). 3189.

N.tsn ihn Mohnmuiad ibn Ibra-

him al-Snmnrqandi (Abod 'I-

l.ailh). 606, 3°. 774, 4°. 8a5,

1°. 836. ui4. Dai et 9uiv.

1 1 A 1 , a". n4a,a°. 1 n
y 7, s".
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Nasb ibn Y'a'qoub al-Dainawari

(Abou Sa'ld), a-]tib,

Aboi Nasb. 1057, ill',

Abou Nasb QaiLbAi. 1118.

Nasb AlUh Ibn al-Alhlr (Dhiya

al-Din). 6435, i«.

AI-NasbI. Voycz Moiiammad ibn

Ahmad ibn Abd al-Qadir.

AI-iN'asscuabI. Voyez Yousor Ibn

al-'Adjoi'iz,

AI-NatakzI. Voyez Hosiia ibn

Ibrahim.

AI-NawAdjI. Voycz Mohammad ibn

Hasan ibn 'Alt,

AI-Nawav.1, Voyez Yaui-A ibn Scha-
wl,

Nicolas (cure). 3663, la".

Nicos ( nieMropolilflin de Man-
hedj). a65, la".

Mini ibn 'Is ibn al-Haddj Nida ibn

'luirAn. ag33.

N17..U AL-Dla ibn Mahmoud. 4446

,

a".

Al-N'iztui. Voycz Yousof ibn All-

mad.

Aboil No'aim. Voyez Ahmad ibn

'Abdoliah.

Ibn Noiiata fAbd al-'Aziz ibn

'Omar]. 3387, 1°.— Voyez oussi

'Abd al-Rahim ibn Mohammad;
— Mohammad ibn'Abdal-Ilahlm

cl Mohammad ihn Mohammad.

MANOSCRITS ARABES.
'Obaid Allah ibn Mas'oud ibn

Tadj al-Scbori'a al-Mahhoubl
(Sadr al-Scliari'a). 796. 797.

Ai-Ooriwl. Vpyez Dja'fab ibn
Tha'lab.

Al-OdsbI. Voyez 'Aliibn 'Olhinau.

Al-Ornlsi. Vpyez Mohammad ibn

Mobammod.

Al-'OkbahI. Voyez 'AbKtmii ibn

al-HoSAIK,

Olouoii Bra, a4gG, a*. a534 ot

suiv.

AI-'OiwAii. Voycz Moi.uiiiiABAiiiii.

'Omab ibn al-'Aziz al-Dokbari (Ho-
•iam al-Din). 8a 1 el suiv.

'Omab ibn 'Abd al-Iloliini ibn
Yahyit. 45S6, 1°.

'On ah ibn 'Abd al-Rahman al-

Djizqi,. to68, ia°.

'Ojiab Agha, 3«44 , 6\

'Omab [ibn 'Ali] Ibn al-Faridh.

(Scbaraf al-Din Aboil Hols).

645, a". i343, 3*, 4°. i'g3a,

5". 3i43 el sniv. 3i
7 i", 6".

4a6i, 10°.

'Omab ibn 'Ali ol-Katibi cl-Qaz-

wlni (Nadjm al-Din). i3()fi,

a". a35g, 4°. 2371 et suiv.

4187,-16".

'Ojiab ibn 'Aii Ibn al-Molaqqin

(Siradj al-Din). 1009. 1667,
6".

No'nAs ibn ahi '1-Hidlia al-lsra'ili.

s883.

Al-Xo.iu) iil-Niisihi, 1167.

Notabas (Chrysunlhus). aa4g.

AI-Not/ui.\i. Voyez Bion al-DLv.

iS'oiJB al-Di'n al-Dimyali. ng3,
o°. 1317, a". a56a, aa\

AI-iN'owAinl. 1673 cl suiv. 1587
i588.

Abou Noiv.is. Voyez Hasax ibn

HAni.

Abou 'Obaid. 3g6g.

Aboil 'ObaIb nl-Bakri. sigg.

'Obaid Allah (Kbodja). 3g65 , 6*.

Obaid Allah ibn Djibril ibn'Abd-
allab ibn Bakhlischou'. 3oa8,
a". .

Obaid AllAh ibn Mas'oud (Tddj
al-Schaii'o). go8 cl suiv,

'Omab ibn obi Djarada Ibn ol-

'Adim (KomuT al-Dln Abort

Hats). 1666. a 1 38.

'Omab Efendi. ia3o, 3".

'OiiAnibn Ferdjan al-Tiran. a6oo,
1°.

'Omah al-Hadhrami, 4i 18, 1°,

'Omab Ibn al-Harawl (Nndim al-

Din ). 4i64.

'Omab ibn nl-Hasan ibn Diliya

(Abou'l-KhaUab). 3i4i, a".

['Omab ibn] Ibrahim al Aust al-

Anjari (Abou lshaq). ig33 cl

suiv.

'Omab ibn Klinlil ibn 'Ali al Sal-

qAni. 3748.

'Omab ihn Malai. Voyez 'Ana ibn
Malai.

'OiiAn ibn Mohammad al-Nasall

(Nadjm al-Din Abou Hois).

Sga, 4". ia34 el suiv. l'aBi,

a°. 1363,3°. ia85,4°, 1286,

a°. 3i3fi elBuiv. 4 566 et 6uiv.

6606 ,
g".

['Omab ibn Mohammad] al-Sohra-

wardt (Schihab ol-Din Aiou
Hals). 1347, 3'. j33s.

'Omab ibn Mohammad Ibn al-

Wardi (Aiou Hafs). a 188 el

suiv.

'Omak ibn al-Mozaffar al-Wardl

(Zain al-Din). ggg. a 58o, 5*.

3i9gel»uiv.

'Omab ibn 'Omar al Zchri. g76,
i°.

'Omab al 'Ordbi (Abou'1-Wnfa).

3«i8, 7°, aa*.

Ibn-'OMAB. a6o5, 1°.

'OMtin Ibn al-Jlolowaklcii ihn Hit-

roi'm al-Tbaqali. 1 174.

'Omabat al-Yaman( (Nadjm al-

Din). 3167, ;*,

AI-'Omab). Voycz JIohamuad ibn

'Abd nl-ilBlunan ;— Moiuumab
ibn Mohammad; — SchiuIb

al-DLv al-'Oinari ; — Zai.i al-

DIs al-'Omari.

Al-OMAivi. Voyez Moiiammad ibn

Ibrahim,

Omm Han). 1306, u°,

Al-'Ononi. Voycz 'Omab al-'Ordbi.

A1-0bhiwI, Voyez Maiimoto ibn

ablBakr.

AI-Obmivodx). Voyez YoiisoF ihn

'Abdallah.

Ibn ahi Osaiiii'a. Voyez Ahmad ibn

al-Qasim.

Al-OsciimousI. Voyez 'Ali ibn .Mo-

hammad,

Al-Oscnsoui. Voyez 'Abd al-'Az!z

ibn 'Ali.

Ostases. a6o5 , 1°, 4".

Al-OsyoGtI. Voyez Mohammad ibn

Ahmad ai-Minbddji.

'OfiBiB ibn Mohommod. a 7 7 5 ,
3°.

AI-'Otb(. Voyez Moiiammad ibn

'Abd nl-Djahbilr el Moiuiiiud

801. n36, 3°. a36g, g°.

a3gi. 3ggi, 3°. 4p3i, a°.

4oa5 el suiv, 4o58 cl suiv.

4 ia3, 5°, 7°. 4 1 8a, 3°. 4 187,
a°. 43gs, 3° a C". 454g.

'OiiiMiKal-QibBiii(Scliamsal-Din).

3577 .

'OiiimIn ibn Sa'ld ol-Dilnl (Aboii

Amr).5g3, i°, 3°. 5g3.43oa,
S°. 453a, a*.

Aboii 'OtumIs. 3457, 6".

A1-'0tiima.vj al-Safadi (Schams al-

Din). aog3.

Odbssakt. 573. 577.

AI-OuscbI. Voyez 'Al! ibn 'Olb-
MAK. :-

OwAis. 34o5.

PAPras(?;. 3457, 5°.

Padl d'Aiiliochc (dvique de Si-
dou). i65, 4°, 5°. a58, 5° a
10°.

Pabl Bousoiil. 69, io°. 74 , 4°,

5°, 7°. i4i, 4°a 6°. jg5. sia,
2°, 5°, 6",

Paul (eVcque do Monembasie).

376, aa°,

AI-PazdawI. Voycz'ALlibn Moham-
mad.

Pellissos (Paul). 463a.

PEBcniiB (Thomas). 434o.

Puns be la Cboix. ai6g. 4343.
436i. 4364. 446a et suiv.

Peibos ibn Pelros. 127, 1°.

Philippe. ao5, i3°.

PicciNi (P, Onufre). 129.

Picques (D r

), a 18.

Piebbb (dvjque de Behncsa). 75,
9°-

Piebbe Dipr (ou DivAb). 34a5.
4484,

ibn Ahmnd ibn 'Abd al-'Aziz.

'OiiiuAh ibn 'Ali nl-Zoila'i. 8g7 el

8g8. goa , a°.

'OrnMiH Bey ibn 'Ali-Bey. 1997.

'OTUMAhibn Djinni (Abou'l-Falh),

3a85. 3g88.

'OtumAs ibn 'Omab Ibn al-Hadjib

(Djamdl al-Din Abou 'Amr).

Piebbe Iosace (palriarclie de Sy-
ric). 46aa,

Pibemi. i5p, 1°,

Platok. 3577, a°.

Ptol^mi;e, a48a et suiv. a544,
9"-

Pobpui'be. ia43, a°. a346. a347.

Ibn bI-QabAoabI. 3i8a.

A1-QabbAk1. Voyez 'Aii al-Maragbi

cl Kiiidub ibn 'Abd al-Qddir.
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Vt-Qipisi. 3a44, 3°. — Voyez

iiussi 'Ali ibn Mohammad.

W-QadhI AL-AscBiur, 3333.

AI-Qadui al-Fadiiil. Voyez 'Add

al-IIaiuu 0.1-Baisani,

llin Qimii Sciioiidi. 3076.

Al-Q.twni. Voyez Ahmad al-Qiidiri

el 'Ala al-D!s al-Qndirf.

AI-QjImwikI. Voyez AI-Hiba* ibu

Riisohiq el Inniin'u ibn al-QA-

51111.

QaIsab ibn 'AM al-Qasim al-Ha-

nafi ('Alum al-Din), 2467, G°.

U-Qusabani. Voycz IbbaiiIm ibn

Abd al Rahman.

Al-QiisAni. Voycz Da'oub ibn M0I1-

lum'tJ cl MotisiK nl-Qaisari.

At-QAisi. Voyez Aboil Bakb Mo-

hammad.

\l-Qiisoi'«i. 3oa(), 1°.

4JiiTD.iI. Voyez Aboil Nash.

Ilin QAlrni al-Djanziya. Voycz Mo-

hammad ibn abi Bakr.

(JvLixisi. 973. — Voyez aussi

Mohammad ibn Bahrain.

Ibn Qalaqis. Voycz Nasb ibn

Makhloul'.

M-Qalisadi. Voyez 'Al! ibn Mo-

hammad.

(JtL.iwoAii. 1810, J*.

Al-Qti.i. Voyez IsmVIl ibn nl-Qa-

sini.

U-Qaloascuandi. Voyez Moham-

mid ibn Ahmad ibn 'Ahdallah.

AI-Qaltolb!. Voycz Ahmad al-Qnt-

yoilbi.

AI-QamoulI. Voycz Ahmad ibn II 0-

hiunmod al-Makki.

Qaha Kamal. ia43, 1°.

Al-Qlnirl. Voyez Mohammad ibn

Yaliyii ct Yahya ol-Qarufi.

QAaAUislni. Voycz Hauza Qara-

hisari.

Al-QAnABAH-i. Voycz Djam.il al-

D1k aPQarauiani ; — JIosiAfI

ibn Zaknriya cl Ya'qou» ibn

AUi Allah.

Al-Qini. Voyez Aii ibn Soltan Mo-

hammad.

AI-QIsciiakI. 3i63.

Ibn al-Qisiii. Voyez 'Ali ibn 'Olh-

insin.

M-QiaiH ibn 'Ab' id-Hariri (Aboil

Mohammad) 9671, 9". 3ga4

cl suiv. Sgoi el suiv. 3i)()l> cl

suiv. 445a, 4°. /f665 , ia".

Al-QisiJi ibn al-Fadbi al-Tlia-

qnll ( Aboil 'Ahdallah ). 7 a a , l>°.

QisiM ibn Qollqiibogha. 343a , 3°.

AhotVI-QisiM ol-Ansiirl. 3697, a".

Abon'l-QAsiu ibu abi Bakr al-Lai-

Ibi ol-Samarqandl. 7C0, 3°.

4 4 a 4 , 4°. 44a5 cl sui". 4585

,

4°.

AboiVl-Q.isiM ibn Fierro al-Scha-

libi (Aboil Mohammad). 609,

65o, 3". 67a, n°. 1060, 7".

1077, 4". 453o. n53a, 5".

AboiVI-QisHi ibn Mahfouz (Dja-

m&lal Din). 11 4 80.

Abou'l-QilsiM nl-Mahaui (Nadjui

al-Din). 110O.

Aboii'l-Qlsiu AfANsoun al-Hasah

al-Tofisi al-Firdoilsi. 189G el

suiv.

Aboil'I-QlsiM ibn Mohammad ibn

'Abd iil-Djabbar ibn Ahmad al-

Fidjidji. 3a36,

AI-QasIdI. Voyez Mohammad ibn

Mohammad al-'Omari.

Mohammad nl-Qassclmsch (Aboii'l-

Gboilh). 1 AUA.

• AI-QisTALini. Voycz Aiimad ibn

Mohammad el Moslih al-DI.n

nl Qaslalani.

AI-Qiw.Uisi. Voycz Mohammad ibn

'Omar.

lbn-al-Q.irWi. Voycz Senilis ii.-

Dh Ibn al-QilyaU.

AI-QazawI. Voycz Inninlu nl-Qn-

zilwi.

Al-Qizivm, Voycz 'Ann AL-GiiArrin

al-Qazwini; — 'Ami AL-KAniit

ibn Mohammad ; — 'AlI ibn

'Omar; — Aboil Baku ibn

'Omar; — Mohammad ibn 'Abd

al-Iiohmi'm; — Mohammad ibn

Ahmad; — 'Omab ibn 'AH; —
ZAKAnir.l ibn Mohammad.

Al-Qtuimi. Voyez 'Otiisias ai-Qi-

babi.

Al-QinAri. Voyez lon.iaiM ibn'Abd-

allah.

Ibn Qodasia. Voyez 'Ainuixiii ibn

Abmad.

Al-Qonn.i'l. Voyez Mohammad ibn

Snlania.

Al-QoDooni. 827 el sniv. 3g65, Hamiei.exc. 433g.

**•
AI-Baq'i'. Voycz 'Abd .a-iAAii>tA» al-

Ibn al-Qorr. Voyez Ya'ooijb ibn Baq'l.

Is
'.
l*1-

Ibn nl-tiAoi«. Voycz Iofiaiii'm ibn

AI-QobabI. aaao. al-Qosim.

AI-Qoum!. Voycz Al-Hisu ibn HAscninAi.-DiN.a354.

'Ali cl Mohammad ibn 'Ali ibn .

, „ . RasciiId al-Dis ibn aIoIiuuiuhhI
al-ilosain. . ,„ , , ,,. . .

* „
al-Omorial-\\olivol. ^770, a .

Ibn Qosrous. Voyez Aiiiiad ibn al- „ ., „
Hasan cl Ahmad ibn Qonlbd*. I"" Aaso*. A oycz AI-Hasan ibn

Raschiq.

Aboil QornA (evinuedc Horran). m-v 1

/o . o r» .„» HASLASibnYaqoiiblbnal-Djalnri.
7„, *•. 71, a«. 8a, &. .98,

jijifl ^ s
l„

3°. 2 1 5 , 4°, 9".
3i46, a", 3".

Ibn Haso&l nl-Gbassani. 2776,

S".

Al-tiizl. Voycz 'Add il-Hammak ibn

Ahmad; — Adtiad ibn 'Abdal-

lah; — 'Al! ibn Ahmad; —
Aboii Baku Moijammah ;

—
Fakhb al-Dis al-Razi; — Maii-

moijd ibn Mohammad; — Mo-

ll immad ibn abi Bokr; — Mo-

hammad ibn Mohammad; —
Mohammad ibn 'Omar; — Mo-

hammad ibn Zakariya.

Al-QoscuAini. Voycz 'Abd al-Ka-

niM ibn Hawazin.

Ibn Qotaiba. Voyez 'Abdallah ibn

Moslim.

Qotb al-DIs Koschkenari. 1198,

3°.

Qotc Ai-Dis ibn Scliams al-Din.

345a.

Qotb AL-Dis al-Scbirazi. (io'l.

Ibn Qorioiraocni. Voyez QisiM ibn

Qolloi'ibojjha.

Qot»ob. 8a5, 4". 1007, 08°.

taoO, G°. 4o3a, a". ho6-},3°.

4a3o, i".

AI-Qou»inisini. Voyez Ynivi al-

Qoudjhisari.

A1-Qoum».W. Voycz Hasan ibn

'Ali.

AI-QoijkawI. Voycz Mohammad ibu

Ahmad ibn Mohammad ;— M11-

11AMUAD ibn isbAq cl Moiiammui
\|_nj u iii. Voycz Mohammad ibn

ibn Yousof. „u ; '|_Qjsini.

AI-Qoil,\i. Voyez Maiimoid ibn All-
AI-Ro'Ai\i. Voyez Ahmad ibu Yon-

mad. S o|',

Al-Qotsciiwi. 3a&7, 2".— Voycz B Dim.b Ivfcn'di. s537 cl sniv.

aussi 'AlI al-DIx al-Qoilsrlidji.

IIciaald. 4486 el suiv.

Resaodot. aa84. 4465.

AI-nirsMtnuKi. Voycz Moiiammad ibu

'Abd al-'Aziz.

M-Ribat). Voycz 'Al! ibn Moham-

mad.

U-Hiri'i. Voycz Mohimmad al-Ri-

lii'i ;— Yahv i ibn 'Ali el Yousos

al-Rifai.

Al-Qousi. Voyez 'Abd AL-Giurriii

ibn 'Abd al-Haniid.

Ibn al-Qoi'TiiA. Voycz Moiiammad

ibn 'Omar.

Aboii lUiTA. Voyez Ihiiiii ibu

Kbadma.

AI-RoiiAV'i. Voycz Hosiw al-Di>.

llllLLIN. ia64.

AMIomaxI. Vojcz 'Ati ibu 'Isi'i.

AI-RoAoi. Voyez Mohammad ilin

Ihnlliim.

Ibn lloscnn. Voycz iloiiAMMAD ibn

Ahmad.
Ramaduax. 169 a.

nAMAD..A.vibn'Amirib„'Ali. aiC5. K»t8SE,r ( A '>- 4i 7 8 '

. _ . •, „ ,
,-. •, 1 u- 11 I'm Roziio al-Bngbdildi. ao.a/i.

BiMAniiAS ibn Moslala ilin nl-H all u

ibn al-Haddj Y'oiisof. 955, 1". Saadias Gaon. 1. 3.

Al-IiAMADii\s). Voyez Ahmad nl- Ibn bI-Sa'ati'. Voyez Ahmad ibn

ltamadliani. 'Ali.

AI-RahlI. Voycz Mohammad ibn Saba, S. 1&7, io°. lag. iGm.

Ahmad ibn Hamza. 173.. i5°-

Max. obiektauv.. III.
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Jim SabA'. Voyoz Yiiivl iba obi

Zakariya.

SabbIgii. Voyez Micuxl Snlib^h..

ilm oI-Sabbaou, Voyez 'AlI ibn

Mohammad.

AI-SAbJ. Voyoz JdiuiiIm ibn Hilil.

Sa'd Anin ibn Hosaih Salmasi.

65o, i".

•Sa'd Ai.-l)j» al-Isfai-ainl. i63i cl

suiv.

Sa'dJ. 35 lfi cl suiv.

AI-Sa'dI. Voyez Hamid ol-Sn'tli.

•Sa'd! ibn Tiidji. 3 8a el sniv.

Sadid al-Dix al-Roklnlri. 3i3S ot

MANUSC-RITS ARABES.
san (Abort 'l-Hosain). nn.r>7 el
sniv.

Sa'Id ibn Klmfti ai-Samarqandi
(Abort i-Fath), a 5ofi, i".

Sa'Id ibn Mortsil al-Halabi. 1 iafi
3'.

.

"

Abort Sa'Id ibn nlu'l-Hosain ibn
obi Sa'id. 5 cl suiv.

Aboil Sa'Id ol-Khddimi. 1337, 10",

SUIV.

.SabIii al-DIk al-Kaschgliari. 83o

,

a". 11 3a.

SadId al-DI.i ai-Kazaroiini. aoa4
el suiv.

AI-Sadjaivaxm. Voyez Mohammad
ilm Mohammad.

SAonAL-Dia Mohammad. 1 306.

Sami al DI.i al-Sdilnvanl, 071.

Sadh AL-ScnAni'A. Voyez Aihiad ilm
'Obaid Allah.

AI-SafadI. Voyez Ahmad ibn Ynrt-

sol'j — AI-Hasas ibn obi Mo-
hammad; — Kiuc.ii, ilm Aibak;— Mohammad ilm Alohamniad
el AI-'OtidlIk] al-Safudi.

AI-SArioosl. Voyez 'AlI ibn Ah-
mad.

AI-SaphvI. Voycz 'fs.i ibn .Moliam-

inad.

U-Safoi)iiI. Voycz 'Abd ai.-Hah-
»Ak ibn 'Abd ol-Stiliitu.

AI-SaoiiAm'. Voycz Hasik ilm Mo-
illMllllHIll.

Al-Sionxim. Voyoz Hosais i|„

Ali.

SilMnJlSt'tBA. 177,

r

Winil Sim. iil-Omibi, Voycz \\ I-

ojh ibn Wiishmi.

Si'i'ii. Voycz SlAI.IAS Rh»|),

Si'in ilm Aus nl-Anjili/ (Abort
Zaid). '13:11, j".

Si'in Jim Ralri,,. ,,ss e( su jy.

Si'lo ibn D.Uvortd lsoboii' ( Dud-
vesi-lioiVn ?) (Abort 'All). ill,,,
11".

Sa'Id ibn Ililial-Alliih i|,„ nl-|J u-

ti
n "s\'J v, At:.
AI-SaidivW. Voycz Scums ai.-DIb

al-Saidilui.

Ilm al-Sifou. Voyez Path Allui
ilm al-SiUgh.

AI-SiiMAiii. Voycz 'Add.ii.uii ibn
'All.

Ilm Siividal-Mas. Voyez Moiiam-
m ad ibn Mohnnimod.

AI-Saivid AL-SciiAtiir, Voyoz 'AlI
ibn Mohammad.

Siii id Si:ninip nl-Hosoinl. i i3
8".

Al-S.uiilirl. Voycz 'Add .uQinin
ilm *A||, _ y L | J),,, M()_

haiiiniwlj — .MniiuniAD ibn
'Abd nl-linbmuiij — AIoiiam-
mad ibn Aliinodj — Modaii-
MADil.ll 'All; — M01.1 1 «M ad ibn
Ibiiiliiiii.

AISiKkUi. Voyoz VofsoF ilm nbj
Hi «.

Abort S 11.111 al-Aminnl. 307.

Samii al-DIk id-TIalnl.i. M,3a,
If.

Sauii ai,-DI» ibn Mohammad ibn
'All. .'la'ig cl suiv.

Su/m 11,-Div ibn l'ortsof nl-Kali-

l.iol. 3oo8.

Al-Siuiil. na'i'i ,
8".

Sai.imisi.-ii ilm Kondoydl al-Siilihl.

•i a 1 a , 1 \

Sal It Ibn GlnW. 4 .jn. .^ c
-

Sti.111 ibn 'Abd aUlalj,,, f \bort

Mnliiuiiiiiail). ifj(j,S.

Siuii ibn 'Abd id-Qadims. ., G
<i".

S.U.11.UI. Voyez Sa'd AllAh ibn Ho-
sain.

Al-SiLMou,\l. Voycz 1Ioii.ihii.id ibn

Mahmortd.

AI-SalqUI. Voycz 'Omaii ilm Kha-
III.

Sam'ak ihu Kalil Ibn Maoara (Al-

Alakiii). ho, i". hi. 43, i u 3.

igh,

AI-Sah'InI. Voyoz 'Add al-KadIh
ibn Muhammad.

Al-SiMAnoisoi, Viyez IbiuiiIji ibn
Jliihanunndj ~ AJoiiaaiiiad ibn
'All ibn 'Omar; — MoimmiD
ibn Aschiaf; _ Moiiauhad ol-

Samurqniulii — A'tsn ibn Mo-
hammad

j — Abort 'l-Qisiu ib„
ahi IMi-i — Sa'Id ibn Khafif.

AI-SiMiioiloi. Voycz 'Ad ibn Abd-
nllah.

Al-.Sin.\iiiisl. Voycz Mohammad ibn
abi Sulil.

AI-SauaoiiiiI (oI-Sjmiaoi'idI). Voyoz
Moil iMiiAD ibn Ahmad.

Siusiii ai.-Du.xa ibn (il-Ho<am
«1-Da

tf
|shll,|. 4 20 1, 8". '

Siiiiiei., abbii de Calamortn. i3i,
a'. 300, 1 1".

Sam™, ''«> Ynhyu al-Mnub,.i|,i.

i456, t°A3".

Sii.iiial-nortm/. /i,'j :i.

Si 1,111 ibn Vidiy.l. 1/170.

AlSiuni, \'oy.v '\hd .11,-niiiji.l.i

al-Siililiij — Inniiiiu ibn «bi
Miilr ol limiiii,, ibn iN.-11'i'.

S.iLui oi-Waliii (Abort 'l-Toiifiq).

1-137, a".

A!-Si\»iKl. Voyoz nis.1.1 ibn 'All.

lhn Siiiu.ir. Voyoz IJinrni ibn Si-
nan.

M-Sudoi'uI. Voyoz loniiiin «|-

Siindortl.i.

Pa.nI'a ai.-JIoi.k. Voyoz Isjii'Il Sa-
"i'a ol-llolk.

AI-Sa.\im'sI. \oyoz Moimiii.iD ilm
Yortsof.

Sasaav (Ehnar de). /|'iS:i.

Abort 'l-Si'ou. ibn Molniinnmd al-

IsklfW. 'i.i 7 'i, .,«.

Abort Si'in'i. ibn .Moliiiinniod nl-

lini'idl. aaj'i, j :1
".

AI-SiQi'i. Voycz Kabul Allah ibn
abi "1-Kukhr.

AI-Sarjib}. Voyoz Mohjihiad nl-
Saisail.

Savahv. i5'ii).

AI-SawadI. Vovcz SoLiiniv ibn
Da'ortd.

SciiA'Bb(Zain al-Din). hiiib.

Sliia'dis ibn Mohammad u\-(}„-

rascbi. 3a;48, 9'.

AI-Sciia'bI. Voycz Moiiasiiiad ilm
Mobaminad.

Al-ScuiDiM-iil. Voyoz IiihahId «)_

Sclialiislaii.

Ibn SciiADii.ii.. Voycz Yoisor il.n

llafi',

AI-SciiIdsilI. \
r

oyez Abort 'I-IIasa.\

al-Scbadsil/; _ I u„ti,iM
'

j|m
Alalimortd c( loisor ibn Yahyii.

Sciiafi' ilm 'All ibn 'AI.In.s. 1707.

Al-SciiAi-i'i (Imiiin). 7/13, 5'.

1363,5°, ia*.3oili, It". 3,'i3o

'•57 7, •'•

Soiiafi'I ibn 'Abd al Ziiliii-. 'ilifiS.

i".

Scii.in Isiia'Il. 1S1/1.

Sciiaiiada al Yniiianl. ;»57 1 , f.

Hid Sciiinh. Voycz Abort 1Iav< lhn

Scliillilu.

Al-SciniiiusTl^i. Voycz Modhiiiai.
it'll 'Abd ol-Karim.

Al-Scii.innoi'i.i. Voycz 'Ai.i ilm

Mobaminad.

AL-SciHfnixl. Voycz 'Al! ibn ahi

'1-nidjiil cl AlniijjiM.u, ;|,n |b,-

san.

Ibn id-SciiAiKii iL-ISAkiii. 4 in-.

Al-Sini<ji. Voycz Audallau ibn

Mousil.

lhn Stnivi. Voyoz 'Add ,u,-'Aziz

ilm Snray.i.

Al-Sul nl-Ilnffa. 3o 9 8, a'.

Al -Sahkii.u.1. Voycz l,.i s,:„ 1M j|,n
'Isil.

AI-ScilAJKll Jt.-lioiill.ilil. \„y,
AloiiiMii ad ilm Mobainnuid.

Al-Scll Aikll al-DiiitatI, io.iii. '.)'.

Abort Si;niniB il.n iibi 'J-Kiii-im

I*"Iiik. 197.

Ibn ahi S,:niU n. Voycz MoHnm,,,
ilm Alinnii ,.{ AIojiammad lhn

Schrtkii'.

AI-Schaloi'dIx. .'i^'i.'t.

Abort SciiiMi. Voyoz 'Add AL-llia-

«is ibn Isnia'll.

Ibn al-Scin\iii.i'. 3r.ri3, y-.

Voycz nnssi AliiHAjuitii ibn Ah-
mad lhn Scliuiiiinii'.

AI-Si:ii.tnoij'ii. ilm Yahyrt ibn 'All

nl-Mii(;hiihi. 3o5'i.



TABLE DES AUTEURS.

Sciiams al-D1k cJ-Akrami. 933.

Sciiams AL-Dis nl Badaniasi. 3o8o

,

i". .

Senilis iL-Dis al-Ghozoull (ou nl-

Ghozoiili). a5nj, 11".

Sciiams Ai-Dis nl-Naw41.il (al-

iSuwfiilji?). 4(tS3.

Sciiams Ai.-Dis ibn Qasim al-

(ihozzi (on ol-Ghazzi). io'i8.

Sciiams al-DIs ibn al-QayMi.

ioi3, r.

Sciiams al-D1x oI-SaIdawI. au8o,

r.

.U-SciukkhoubI. Voyez 'Abdaixau

ibn Mohammad.

AI-SciiASAwls). Voyez Alioii Baeb

ibn Isma'il.

AI-SohakfabA. 3oig, a'. 3076,

1°. 3076 el suiv. 343o.

AI-ScuaktamahI. Voyez YoiisoF ibn

Soliuman,

AI-ScMinAi- al-Balasi. 139a, 7*.

Sciuhap Ai.-Dix nl-llnqi. 3917.

AI-Scua'bUI (ou nl-Sciii'niwl).

Voyez 'Aud ai.-Waoi.iai! ibn Ah-

mncl.

\1-Sciiadb1x!. Voyez Yousor ibn

Mohammad.

U-SciiABDii. Voycz Mohammad ill-

Ymnnn).

Ai-SciimiF al-Habisi. Voyez .Mo-

hammad ibn Ahmad ihn Yn 'la.

Al-SciiAalsciii. Voyez Mohammad

ilm Ibrahim.

U-ScharxoiIdI. Voyez Ahmad ibn

'Olhuiun el Mohammad al-Schar-

nmibi.

AI-SciiabiyAxI. Voycz BAnA ill—

Scharwani.

\1-Scn\scnl. Voycz Aboii Bam

Mohammad nl-ScMschi.

AI-Schatibi. Voycz Abnii '1-QisiM

ihn Ficrio.

AI-SciiatibI. Voycz Mohammad ibn

Ali ibn Mohammad.

11m nl-SciiiTia. Voyez 'Ala al-

DIn Ibn iil-SchtUir.

Sciienouti. J 44, a'.

ScuEn.Uhi. aG34 cl sniv.

Scuinia al-D?:; ibn Ahmad al-

Sclioscbtari. 3019, 1°.

Sciiiuad al-DIs ibn Ihi'Miim ibn

Solairaln tj.s-JjJ!. 3a5i, 8°,

Schickabt, G. aa4i el ns'ia.

Schwab al-DIs nl-Bnlnivl. 4448.

Sciiihab al-DIk al-'Ouiaii. 2199.

Ibn b1-Scbiiisa. Voycz Ahmad ibn

Scbilmn el Moiiamuad ibn Mo-

hammad.

Al-Scuinizl. Voyez HabIb nl-Sehi-

rAzi; — Mahmoiid ibu Mas'oud

cl Mohammad al-ScbirAzi.

Al-ScuinwANi. Voyez HosiiE ihn

'Abdollah ;— Mas'oiid ol-Scbir-

wani; — Mohammad ibn Yah-

ya cISadb al-DIs nl-Schinvaui.

Sciio'aib al - Danoiischert al-Ho-

la'ilisch (Zain ol-Din). i3o5 el

suiv.

Scho'aib (Aboi'i Madyan). iu3o,

10". 1 337, 5". a4o5,8°.34io.

/|585, a".

Al-SciiwiinlKiilri. Voyez IbrAhIm

ibn Mur'i.

AI-ScuobbamolsI (ol-SehnbiAina-

lissl). Voyez 'AlI al-Scbohi-a-

nielsi et Mohammad ihn 'All.

Al-SnnoBidivi. Voycz 'Abdallau

ibn Mohammad.

Abou SciiodiI'. io'i8.

Al-SciioDsouai. Voycz 'AlI ibn

Mousi).

11m Sciionni. Voycz Aboii Bam
ilm Ahmad.

Ibn nlii SonosB. Voycz YahvA ibn

Mohammad.

A1-Schomo.xxI. Voycz Ahmad ibn

Mohammad.

AI-ScuoboxdilAlI. Voycz Hasan ol-

Srlioronbilali cl Hasan ibn

'Omara.

Ibn Scnonoox. Voycz MonpTiiD

ihn nbi Bake.

AI-SchosciitabI. Voycz SciiibAb al-

Dix ibn Ahmad.

SciioiiBnl le-Yesciioua', ao4 ,
1°.

AI-SexkeloC.vI. Voycz Abou Baku

ibn IsmiVil.

SCnArioD, disciple do S. Anloinc.

337, 3". a58, 18. a59, 1".

Senaius. a 58, a".

Sevebe, polriorcbc d'Anlioche. 55.

g3. i48, i*. i5o, i3°. i53,

aa°. aoo, 8".

SiivEBE Ilm al-Moqofla', eveque

d'Asehmounnui. 4g, to". 81,

18*. 170 el suiv. 313,7°, 8°.

ai3, ia". 3oi el suiv.

SEVtniAMisde Gabala. 68, 4°.

SibawaIu. 3987.

Sibi Ins oI-'AdjamI. Voyez IbbAiiIm

ibn Kballl.

Sibt Ibn al-DiauzI. Voycz Yousor

ibn Kizogbli.

Sift al-MabidIxL a5oa, 7°.

a56o. 6°. — Voyez oussi Mo-

iiaumad ibn Mohainmnd cl

Mouabimad Sibl al-Mdridiiii.

AI-S.ibtI. Voycz Ahmad ul-Sibli el

Mohammab ibn Ahmad.

SddIq ilm Ma'ioiU (Bidhu al-

Din). 11/10, 1°, a'.

AI-Simist1rI. Voyez Ahmad ibn

Mohammad ; -^ Mohammad ibn

'Aziz el YoSsor ibn nbi Sa'd.

Sielve (Ponl-Asloin). a 558 el

1559.

AI-SiusvabI. Voycz Ahmad ibn

Mohummad.

Ibn al-SiEiilT. Voycz Ya'iioub ibn

Ishaq.

AI-SilafI. Voyez Aiimad ibn Mo-

hammad.

AI-Siukfoui. Voyez "Ail Solni-

inan.

Simeon Slylilc. 169, 1° & 3°. a53,

Simeos le Zelaleur. a34 ,
5*. a36

,

8". ana, 7". a 43, 7°.

Al-SiMsisl. Voycz Mohammad ul-

Simnuni.

Ibn-Stsi. Voyez Al-HosAi.v ilm

'Abdallab.

SikIk Efcndi. 606, a*.

Ibn Sikas. Voyez HIbitii ilm Si-

nan.

Al-SmnlDil. Voycz Ahmad ibn

Idris; — Mohabmad ibn Mo-

hammad ibn Da 'olid; — Mo-

iiammad ibn 'Omar el Moham-

mad ibn Sa'id.

A1-Sib1dj ol-Hindi. laOn.

SiirlDJ al-DIk al-Bolqiu-t 4588,

lb'

795

Al-Sinivi. Voyez AI-Hasan nl-Si-

rilfi ol Mohammad ibn Alos'oiid.

Al-SiBAiil. Voyez YaiiiI ibn Sail.

S111I1AK al-Sann'odji (Aboil 'I-

Fall.i). 32o3, T.

Ibn Siais. Voyez Mohammad ibn

Sirln.

Al-SlivAsi. Voycz 'Abdall.'.u ihn

'Abd al-'Aziz.

Slaxe (dc). 'iu 7 /i. 448a. 448U

cl suiv. 45oG cl suiv.

AI-SoBti. Voycz 'Abd al-Waudae

ilm 'Aii; — Ahmad ibn Kbulil

el TaijI al-DIk ul-Sobki.

AlSoBoxiil. Voyez. MaiidI ilm'Ali.

Soobate. 9i3,ao*.

AI-SoiiaIlI. Voycz 'Abd al-Raiimaj

ibu 'Ahdallob.

SonxoOii. io5o, l".

Al-SoiiaiwiBDi flsa ibn Moham-

mad]. 4593, 8°.

AI-SohbamahdI [Yahya ibn, Hb-

husrli]. a34(). — Voycz oussi

'Add al-QIdib al-Sohra«aidi j

— Ai.imad al-Sohiawardl ol

'Ouab ihn Moburanitul.

AI-SokkabI. Voyez AI-IIasax ibn

al-Hosain.

AI-SolamJ. 117C, a5°. — Voyez

missi MoiiAMMAoibn nl-Ho.juiu.

SoLAluJ.i. aa8i, 1'.

S01.1iM.lx ibn Ahmad ibn Aiyouh

ul-'!'uburi\»i (Abou 'J-Qasim).

2011.

SoLiiMix ihn Ahmad ibn Soluimdn

11I-M11I11 i id-Mobniiinindi. a559,

a" a 4", 9".

Soi.iiMA.x ilm nl-Asch'atli al-Si-

djisliini (Abou DA'oiid). 707 cl

suiv. ao85.

SouiMAi! ilm Da'oiid al-SaMari

(Siivi'ni ou SouwArl). 45flg.

SoniM.lx ihn Moiisi\ nl-Kala'i

(Aboil 'l-liahi'). i568 cl suiv.

Solaiuak ibn Thabit. 3a 53.

SoLAluAX ibn Yidiyil al-Zohaidl.

445C.

Soi.iiMAX ibn Yoiisof. 3a5i, in".

Soi.vet, Cli. aa44. 4a:ig. 4358 ii

436o.

Aboi 'l-Sonoin ibu Mohammad

ibn ulii 'i-Soroi'ir ol-Sidillqi.

17G5 et suiv.

1 00

.



Ihn abi SoboiIb. Voyez 'Ann al-

Gha.m' ibn *Abd .d-Wahid.

Ibn abi Sohodb al-SAwi nl-Isrilili.

3oa5 el 3oa6.

AI-SnnouRi. 35ao,

11-SouDl.ii. Voyoz Ahmad al-SoiV-

d£ni.

AI-Souhab!. Voyez IonAniji al-

Soiihahi (Soiiha'i?).

Al-SocU. Voyez Abou l-'Aunis

nl-fWilf.

Al-SoiJai. Voyez Abou 'I-Hasan ul-

Soiirl.

Al-Soibl. ao68, 1*. — Voyez
aussi Mohammad ibn Sa'iil.

A1-SowaId1. Voyoz Ibrahim ibn

Ahmad (Mohammad).

AI-Soror5Ti. Voyez 'Add al-Raii-
mak ibn abi Bakr cl Mohammad
ibn abi Bakr.

Stepiia.no Petbo, pali'iurclie d'An-
lioche. /<6aa.

AI-Tababan!. Voyez SoLAhi.ix ibn

Ahmad.

A1-TababI. Voyoz AiiHiaibn Abd-
alloh el Mohammad ibn Djarlr.

AI-Tadlawi. Voyez Mohammid al-

TabMwi.

AI-TAdae!. Voycz Mohammad ilui

Ibrahim.

Tadj al-DJh [ihn Ahmad al-Ma-
likij al-Ansari. 34ao.

TIdjal-DIs ibn 'Ala Allah. ,1337.

Tadj al-Djs ibn Zakoriya ihn

SoIMn al-'Olhman (lisez 'Olh-
indnl). 1370. aolili.

Az-TAdjoubI. Voycz 'Ann ai.-Rjii-

mah ibn Mohammad.

AI-TADsiri. Voyez Moiiimm'ao ibn

Uyoiih.

AI-Tadmobj. Voyoz Isi.rio ihn

Ibrahim.

AI-Tafiuivj. Voyez Mohammad ihn

Ahmnd.

MANUSCRITS ARABES.
Anjari al-Kho\va>azmi. gaq el

suiv.

T'ihb ihn Mohammad al-lsfa-

raini(Ahou i-Mozaflar). i45a.

Taibociia al-Ascbrafi nl-Bakloniu

nl-Voiinanf. a833.

TiiBooni gj-j: jUJI yi^SL".

.

3807 el suiv. ;••

AI-Taim). Voyez Jsma'jl ihn .Mo-

hammad.

Hhi-TaFmiva, Voyoz Ahmad ibn
'Abd al-Halim.

AITiiniiisi. Vovcz 'Ann ibn Vo-
lai.

Ihn uI-Taiiib. Voyez 'Annaun
Ihn al-Toiy!b.

AI-TaIhb!. Voyez Ho*Aix ibn Mo-
hum ; :iad.

U-T.ii.Awi. Voycz Dimvisii Efendi.

AI-TiLii.j!(ounl-TtLisciii). Voyez
Monri al-Di'x al-Talidji.

AI-Tamim!. :in6 7 ,
5'. — Voyez

irnssi 'Ai.i ibn Dja'l'nr; — Ibra-

him al-Tnmimi; — Moiiahiiid

ihn Ahmad ihn Su'id el Mo-
hammad ihn Amynl.

Tamm i>i ihn 'Abd nt-Saliim. 1 ao(i

,

li".

AIiuu-Tajim'ui. Voyez HabIb ibn

Au.s.

Tamtam. rioi)5, n".

.Al-T.is'iNi. Voyez 'Ann u.-H\iiui\

al-Tantml.

AI-Tasasi. Voyez Mohammad ibn

'Ahdnllah.

AI-Tasoukiij. Voyez AI~Hasa> ihn

abi'l-Qasiui.

AI-TAsTiR.bi. Voyez Ahmad ihn
Abtl al-Razzaq.

AI-TARsoisi. Voycz 'Au'&n Ah-
mad el Isn.liiiB ibn 'All.

AI-Tabj-oiisciiJ. Voyez Mohammad
ibn ol-Walid.

T.isHKEiPBiziDt. Voyez Aumab ibn
Mostafa.

AI-Tata'i'. Voyez .Mohammad ibn

Ibrahim.

AI-Tauzaih. Voyez Yousor ibn Mo-
hammad.

AI-Tizebi. Voyez Ahmad al-To-

zeri.

AI-Tciurabardi. Voyez Ahmad ibn

al-Hasan.

Al-Tizi. Voyez 'Abdaixui ibn Ka-
lis.

Tiiabit ihn Qoiia id-Harrani

(Aboi'i'l-Hnsan). a/157, 1,T\
'5", oli\ a 5", 3a", 30" a 38",

'i3" ii 45°. 3/167, ''"1 *3", ao".

a48a el suiv. a8io, a".

AI-Tha'auoi. Voyez 'Add al-Ka-
ri'm ibn [sma'j'l; — 'Abi> .11-

Miiik ibn Mohammad j
— 'Abu

4i.-Hiiim.sn ibn Mohammads —
Aiimad ihn Mohammad; — Al-

Hosai.v ibn Mohammad.

AI-Tit'iBiTi. \'oyez 'Am al-Djab-

n.U ibn Mohammad,

Abou'l-Tiijsi. Voyez Ahmad ibn

Mohammad el JIahmoOd ihn

'Ahd al-RahmAn.

AI-'l'iiAoiri. Voyez 'OmaIb ihn al-

Motitwakkil el Al-QisiM ibn al-

Fnilbl.

Tm'oDonr,, palriniche d'Anlior.he.

i!8, 8". alis, 3°.

TnioDOBt, eveque. 37."), 18".

Thbudosc. a'i(J7, 19", a'jiiS, 1".

Al-Tipiiiisi. Voyez Mas'ood ihn

'Omar.

Taihr (Abou Solaiman).
1 7,3 , 1 o\

Ta«ib ibn Ahmad ibn 'AUI al-

naschid nl-Dokliur), 8/10.

Timn ibn .Ibrahim ibn Moham-
mad, agflfl, 1".

T^hir ibn Islam ibn Qasim ul-

TAgi Au-Di.v al Djaraidi (?). liio,

Tioi ii-l)is al-Hanhali. sSli^.

Taim* al-Di.\ al-Sobki. ,H5gi, i5'.

Al-Tintiioun). Voyez InniuiM ibn

Ismil'il el Moiiammao ibn La-
djin.

Ibn al-TABABouisi. Voyez iN'isin al-

DIn llin-iil-Tardboio«i.

T>i!>rA Ibn al-'Abd. 307."), 3".

3076. 3373 el suiv.

Ibn Tabkhas. Voyez fnrliiiu ilm

Ahmad.

Tiieodose, palriarche d'Alexan-

drie. i'i5, <)".

Tiieodose, evi'que de liunpres.

i'.8,(i'.

TllEODIU.1:, :l(j5, ] 0",

TufopiiaE, palriarche d'Alnxan-

dric, 68, la". |/|3, /1". i55,
"*-

AI-TiBBizi. Voyez AI-Hasas ihn

Srhai-iif; _ Yahia ibn 'Ali el

Mohammad al-Honafi.

Al-Tiwisi. Voyez 'Aon.ii.nu al-

Tidjani el 'Addillau ihn Mo-
hammad.

Al-Tiriscui. Voyez Ahmad ibn

Yoiisof el Mohaijiiad al Tifii-

scbi.

il-TitiHsiiii. Voyez 'Abd al-Rau-
ban al-Tilimsani ; — Jbn al-

piDDj al-Tilirnsaiiii — IbbIbim
ibn abi Bakr; — Moiiimbao
ilm Ahmad; — Mohammad ihn

Mohammad
; — Mohammad ibn

Solaiman; — Moilsl ibu 'All.

TlMOTHEE. 8a , A".

AI-Tl.1Dji\i. Voycz '/1BD al-Mo_\-

'im ol-Tindjini.

Ibnial-TiQT±QA. Voyez Mohammad
ibn 'Ali.

Al-TiRniDsi. Voyez Mohammad ibn
•Isa.

Tiros. 55,

Al-Tizii. Voyez Mohammad ibn
abi Bakr.

Al-Tiziiii. Voyez Mohammad ibn

Mohammad ibn abi Bakr.

AI-ToBsi. Voyez Hasas ibn Khalil.

AI-ToDjiai. Voycz Mohammad ibn

'Aliq.

Al-Toomu'i. Voyez Hosils ibn 'Ali.

Al-TOXOUKUI. VoyCZ MoHAVIMADlbn
Moubarak.

Al-TofcniDi. Voyez Mmrouz ilm

al-KbalUlb.
'

'

AI-Toulooni'. Voyez Hasas ilm H -

sain.

Ibn Tolimebt. i45i.

AI-TiiumbI. Voyez Mohammad ibn

Ahmad el Mohammad ibn Mo-
hammad.

AI-Toi'/si. Voyez 'Ail al-Toiisi el

Mohammad ibu Jlohammad.

AI-Tiiimkou Ax I. Voyez 'A lI ibn 'Otb-

111 in.

Toibsoi.v Zini; Kl'endi. 86 J, 6".

AI-'!'oi:sA«i. Voyez Hadiiii Hada.

\iotub, eveque d'Anlinoe. ia'i.

7"'

Victoii, ahbed'AI-Ilrilieloiin. 3oo,

7

Vexiiibe iidI'abadis. i8a0. i854.

Ilm Waii'i'a. Voyez Mohammad ihn

Ismii'ii,

Ihn Wao'Lv. Voyez Mohammad ibn

'Ali.

Al-Wir-Ai. Voycz 'Abd ai-'Az-»

MlllIAMUAD.



TABLE DES AUTEURS.

Al-WiDlBl. 3097-

Ibn WahscuIta. Voyez Aboil Bami

ibn Ahmad,

Ibn al-Wiiz. Voyez Hosiis ilm

•All.

Al-WiDjBl»i. Voyez HamIb al-

So'di.

AI-Wau Ansiis. 1160, 7°.

WiU it-Din ol-Basir hi Ami

Qnlbihi. 744, 6°.

WalI ai-DIk ol-'IrAqi. 3019, A*.

A1-\V1lib1. Voyez Aboil Bakii al-

.\Y6Ubi.

Wiito ibn 'Oboid al-Bohtori

(Abou *Obado). 3o86. 33oo.

Ibn-WALilB. Voyez Ahmad ibn

Mohammad,

AI-VV1qidI. i65a el 6uiv. i68g.

M-Wabb!. Voyez 'Omab ibn Mo-

hammad el 'Ouab Ibn al-Mo-

zofTar.

llin al-WinniK. 1079.

Ibn Wash. Voyez Moiiamu»d ibn

Saiim.

Al-Wisni. Voyez 'Abd AL-niijnis

ibn Mo'emmar.

AI-Watwat. Voyez RascuId al-

Din ibn Mohammad.

A1-Wuli al-Wa'u al-Antaki.

n56,4°.

WIdiak ibn Waslam al-QoAhl

(Abou Sahl). a4B7, a", 8°.

Al-Yin'l. Voyez 'Abdau.au ibn

As'ad.

AI-Yaosobi. Voyez 'Ivadu ibn

Mousa.

Yiiirl ibn 'Abd nl-'Azfm ol-

Djazzar (Djamal al-Din Abou

'l-Hosam). 45g6.

Yaiiy.1 ibn 'Adi. 167. 168. 169,

i° a la". 173, i3".

Yai.ivA ibn Ahmad ibn Moham-

mad al-Nalzi al-Himyori al-

Sarridj. 758, 1°.

Yauya ibn "AH al-Khalib al-Tib-

rlii (Abou Zokoriya). 5y6.

3 101 el suiv. 3na. 3a8o.

3a83 et suiv.

YAnti ibn 'All ol-Zuma'i ou al-

hofa'i (al-nifa'i). a354 et suiv.

Yaiiva ibn abi Baki- al-'Amiri.

197C.

Yauya ibn ob! Bakr a\-Hanafi.

ia06, 5". 1587, 1". i39i,

. lAV

Yaiiya Ibn al-Balriq. Voyez Yo-

iuskI Ilm nl-Bnlriq.

Yai.iv.1 Efpndi Minqarzadc. 669,

3"..

Yaiiva ihn Hnmid ilm Zakariju.

i74,6".'

YaiitI ibn 'isl Ibn Djazla (Abou

'AH). 09(17, 1°. ag68 cl 60iv -

Yaiiya ibn Mohammad. 669, 1".

Yauya ibn Mohammad ibn Ahmad

ibn nl-Aunam (Abou Zakariya).

380A.

Yauy.1 [ibn Mohammad] lhn Ho-

baira ('Aim al-Din Abou 'I-Mo-

jaffar). 607.

Yaijy.i ibn Mohammad Ibn abi

Schokr ol-Maghribi(Mohyi al-

Din). 2(168, 1". a593, 1 .

-y.ii.ivA ibn Moils* nl-DjoioulJ.

1060, a*.

Ytnyl ibn Nasoub ibn Isra'il.

S993. ,0
-

Yauya al-Qniufi nl-lsfahani.

(1367, 1".

YauyI nl-Qouiljliiauri. 90a ,
)".

Yai.hA ibn Sail ol-Siranii. 63g5-

Yaiiya ibn Sa'id al-Anlaki. 388.

agi.

Yaiita ibn Scliaruf al-RnivnwI

(Moby! al-Din Aboil Zakariya).

59a, 5". 7/18, 1°. 7'id, 1°. 0',

10". 745 «l suiv. 70b. 990-

lona el suiv. n3o. 11 54,

3°. 1177, t°. 1178, 3°. 3009,

A". 4545, a°. 4546. '1677,

Ya'qoub ibn Ishaq 11)11 al-Qofl"

( Amin al-Daula Aboil '1-Faradj ).

a84a. 3ooo.

Ya'qo6b ibn Islulq Ilm al-Sikkil

(Abou Yoilsol). 4a3a.

Ya'qoub ibn Mousa ihn .'Abd al-

nahmin al-Boslini. 107C.

Ya'qoub Ibn-Nu'mn al Dibsi (Aboil

•1-Mawahib). 58.

Ya'qoub Pacha. 91(1 el suiv.

Ya'qoOb ibn Sniyid 'AM. la'iR,

1°. 13(19, l". 35i7 el suiv.

. doa3, 1° el suiv.

[Ya'qoub] ihn Sola'iman al-Isfa-

raini (Aboil Yoilsof). 34oi, 5°.

YAqoui ol-Hamawl. 2aaG cl suiv.

4a56, a".

Yisls ibn Za'in nl-Din nl-'AHml

ol-Hiiml. 4i54. 44ia.

Ibn nl-YismlN. 4i5i, 6°.

Ibn YazdIk-YU. Voyez M01.1111-

had ibn al-Hosain.

A1-YjzdI. Voyes KbalIi. Allau ibn

Nour Alldb.

Yaiiva ibn Yahya. 675.

Yai.h1 ihn Yokhschi. laao.

Yaiiva ibn nbi ZokariyA Ihn Saba'.

907 cl suiv.

AI-Yi'vad). Voyez MonAsiMAn ibn

Mohammad.

Ya'qoub, Maphrinn. too.

Ya'ooub ibu 'Aid Allah al-Uoumi

al-Qaramanl. aoi4.

Va'qoCb ibn lbiihim (Abou Yoil-

sof). a45a el suiv.

Ya'qoub ibn lshftq al-Kindl (Aboil

Yousof). 169, ia°. a347.

3467, a". a544 ,
9°.

'

Yaiid ibn Mo'dwiyo. 343o.

Aboil YaiId al-Daun6iii. 99a.

YodaskI. a6a, 8°.

YoiiAKsl Ibn al-Balri<i. adi 7 et

suiv. agdfi, '1°.

Yoiijss.i ibn Se>apion. 9918, 7".

YoiiassI ibn Yoiisot ibn al-l.Iu-

rilh. a457, 10", 48*.

Yoiisos ibn Aidojjhnuscb ibn Ha-

san. i3a8, i°.

Yoiisos, pnlriurcbe d'Alexandrie.

9i5, 7°. a&i, 48°.

YoilNOS, evequo d'Asyniil. 780,

3°.

Yo6nos, ^viiqiie d'Esna. i53, 37".

You«o8 ibn 'Ahdalloh Ibn BAnil

(Aboil Salih). aba, a°.

Yousns al-M4liki. 460o.

Younos al-Rifn'i. 3i46, 5°.

Ibn Younos. 9(167, '"' a ''9 5

el Buiv. a53i, 4°.

Yousab, moine do SceliS. 980,

9°.

Al-Yousl. Voyez Hasak ibn Mas-

'olld.

Yoosok ibn 'Abdullah al-Hosain

(al-Hasani ) al-Ormiyouni. 74 4

,

3° i 5".

797

Yoilsor ibn 'Abd al-Lalif u!-Hn-

mawi (Sal4h ol-Din). io4a,

1°.

Yousor ibn (al-Znkl on ibn ol-

Moznkka) 'Abd ol-Rahman ibn

Yousor at Miitl (Djnmo.1 al-Din

Aboil 'l-Haddjidj). 7 Jo. 9089

el suiv.

Yousor ibn al-'Adjouz ol-Halobi al-

Kossrii'd. i45o, C".

Yousor ihn Abinad at-Nizami.

4o(u, 1°.

Yousor ibn 'AH ibn Ahmad ibn

Mohammad al-Nndsroiini nl-

Mughribi, aB8i el suiv.

Yousof ibn 'Arib. itiliCj, a".

Y'oiisoF nl-Badi'). 3107.

Yousof ibn abi Bakr nl-Sakknki

(Sii'ildj nl-Din Aboil Ya'qoub).

H955, 5*. 4371 el suiv;

YmW ihn Djomal. 46o6, 4'.

Yousor al-Hatnilwi. d'n3.

Yousof Ibn ol-Hnkim (ou Ibn'

nbi'l-Hakim, ou Abou'l-Hakini

)

nl-Boi.ioiii. i3a, i5". 173,6",

7". 174.8". !)"

Yofsor ihn lbrdblm al-Aidahili.

...-ro'37.

YoCsof ibn IbriUiiin at-Mn|jhribi

( Djnmnl al-Din Aboil Ya'qoub).

644,9*.

Yousof ilm lsma'll Ibn al-Kolobi

nl-Djnwaini (Djamal nl-Din).

'J000 cl suiv.

Yousof Ibn Kizorjhli Sibl Ibn ul-

Djnuzi (Abou'l-Mozaflar). >aob

cl suiv. 3a 1 5.

Yoiisnr al-MngbriW. .'!aoo, 1".

Yousof ibn Mohammad ibu 'Abd

al-Djauwad ibn Kbidrnl-Schar-

binl. 1716, a"- 3 fln4 <
3"-

3 a 68 cl suiv.

Yousov ibn Mnbainmnd ai-Kml-

rAni (Za'iri al-'Abidin). i46a.

Yoi'isof ibn •Mohammad ul-Mi-

luwi. 9107.

Yousof ibn Mohammad nl-Xuhwi

ol-Touznrl (AbouM-Padhl).

3n8, i*. 343o. 4n8, a".

4&3o.

YoiisoF ibn Baft' ibn Tamlui Ibn

Schodddd (Bahd al-Din Aboill-

MahAsin). 73G. 1997.

Yousof al-Uoumi (Siiiau ul-Din)-

;,35i, T.
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Voi'isoi' it.i) abi Sii'd Jim Ahmad
nl-SidjislAiii. 858.

Voitmtr ilm ScIihIihi (Djulill al-

Din). ataa.

Yoi'sor iil-Siuliiidj. uj^ ;j*

YimIsof ibn Solnimiin. 3sai, 3".

Vm'sor film SolaimimJ nkSnlian-
lumari. 3a 7 4.

Yoi'sop al-Solnmi. 3g7 a, 1 r,

Yoi'sor ilm Tugltrl liaidi (DjamAl
al-D!n Abou'i-Mahitsin). i55i.
160G. i 77o. , 77 , el iuiv.

• 7!)t>- ao6a ol siiiv.

VmisoF ilm Taliir id-Khawwf.
.'Igiili.

Yoi'sop ibn Ynhyil ilm 'fsil „|.

Schildsiii. ao3 7 ,
1*.

YoSsnr ibn Yu'qoiih al-l)jonadi

(Bnliilid-I)lit Aboi'i'Abdidlidi).

:iia 7 .

Aboti Yousop. a5o6, a*.

MAlYUSCmTS ABABBS..
AI-Z.tFui. Voyez 'Abdallaii ilm

Ilm Ziinoilv. Voycz Aiiiiab ilm
"Ahdallidi.

AI-Zaila'!. Voyez 'OtujUb i|,n

'Ali.

ZaI.y ilm Nadjlm. Voycz ZaIa al-
'AiiidIx ibii Ibrahim.

Zii.v u.-'AiiiDij ibn Ibrahim al-

Uisii(Zain ibn Nadjlm). no3.

!>
fi 7' 9 e °- 976, a". 34oi', 6".

3/117, a".

ZaJ.i al-'AmdIx al-'Omaii Sibl nl-

Mmisnli (al-Marsali?), i5/i6,

Zaih ai.-'AbidI.v ibn Yoiisof al-

KouriinJ. a35i, 3°.

ZjJk al-Atimma. laiq.a".

Zai» al-D!,\ ibn "All ibn al-Hadia.

11 08 ,
3".

AI-Zadbjabji. Voyez Aboil 'Ali.

Ibn Zifah. Voyez "Ali ibn Zufnr
»l .Mohammad ibn abi Moham-
mad.

\l Ziuini. Vnyc* Aiiiiab ibn Mo-
hammad ol KiiALkibn Schabin.

Ibn abi Zaid. Voyez'.lBDALLAu ibn
abi Zaid.

Z.lis al-DIx al-'lragt gga.

ZaI,v ai-Dis iil-'Omari. a 7 0o.

ZaFs AL-Dia al-flamli. aiG, io\

Ziix al-Milu al-Khawafi. 760,
7"-

AI-ZAlTofwi. Voyez 'Ail ibn Hasan
el MonAiiiiAii ibn Ahmad.

Ibn nl-Z.iivAT. Voyez IsiiJo ibn
al-Hasan.

Zmnlri ibn Mohammad ibn
Ahmad al-Sonaik/ al-Ansdri

(Zain al-DJn on Badr al-Dln
Ahoii YaliyA). 653. 660. 667,
1°. 756. g,5o. gn3 el siiiv.

1000. ioi5 el siiiv. io34 cl

suiv. io38.io45.io/ig. 1160,
1°. i3o6, i\ /1063. /ii34, a'.

44ao. 45g3.

ZakaiiIvI ibn Mohammad ibn
Mabmaud ni-Qnzw/ni. i3o3,
'<" '97'. 3". ai

7 3 el suiv.

aa35el suiv. a'119, 3". 0918,
11°.

Zakabi'va al-Manakoscbl (Ahoii
Ynlija ). aGaS, 10°.

AI-ZiiiA*i. Voycz Yaiiva ibn 'Ali.

AI-ZAMAKiisciiAni. Voycz Maiihoud
ibn 'Omar.

AI-Za»Jti. Voycz Aboil 'AiunAs.

AI-ZasbjIn!. Voyez 'hi al-Dik
nl-Zandjani el Maiiuouo ibn
Ahmad.

AI-Zaba'! (011 oi-Zoa'i). Voyez
MoiiAMUAc ibnahf Bakict jjo-
iiah.uad ibn Mohammad.

Ibn Zaui'q al-Khiiiri. Voycz Mo-
hammad ibn 'Ali ibn Ibrahim.

AI-Zahkoudji. Voyez Bonnjx ai-
Dbj ol-Zarnoiidji.

A1-Zabo1kI. Voyez 'Add al-J1aoI

ibn Yoiisof el Aiiiiab ibn Mo-
hammad.

AI-Zabqasciu. Voycz Aboi'i 'Ann-

allaii al-Zurqaschi el Mo-
hammad ilm Babddour.

AI-ZadzinI. Voyez AI-HosaIn ibn
Ahmad el Mohammad ibn 'Ali

ibn Mohammad.

AIZesboubestI. Voycz 'AlI il.n

Yabyd.

AI-ZirTAWi. Voyez 'Aooallaii nl-

Zina\ri.

AI-ZobaidI. 3oaa. — Voyez auosi

SouiJiiji ibn Yahyil.

Zoii.un ibn Mohammad al-.VIo-

halhibi nl-'Alaki (Baba id-D/n).

3i 7 3.

ZoBAin ibn abi Solmil. 307a , 4".

3o 7 6. 3a 7 3 el suiv.

Zonn ibn abi Maiwan 'Ahd al-

Malik ibn-Zohr (AboA'i-'AIil).

ag54, i°. 2960, 3".

Ibn Zonn. Voyez 'Abb al-Malie
ibn Zohr el Zonn ibn abi Mar-
win.

AI-ZoiibaivI. Voyez KiiALAr ibn
'Abbas.

Ai-ZoiiBi. Voyez Moiumuab ibn
abi Bakr cl *Omab ibn 'Omnr.

AIiouZob'a al-'Iraql. io38.

Ibn Zob'a. Voycz Mabc ibn Zor'a.

Zosime. a 7 6, i6\a8i, ig°.

Ibn ZouUq. 1816, l". 1817.



TABLES DE CONCORDANCE. 799

FONDS ARABE.

CONCORDANCE DE'S NUMtiROS DE L'ANCIEN FONDS

ET DU SUPPLEMENT ARABE

AVEC

LES NOUVEAUX NUMEROS DU PRESENT CATALOGUE.

ANCIEN FONDS.

: akcik.i M1UVCAU i.NCICX NOUVEAU AKC1EN KOUVEAU ASCIKK NOtlYEAU ANCIEN NOUVEAU

CATALOUIT.. ClTALOCUi;. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOOUE. CATALOGUE. CATALOGUE.

1 91 63 46 102 79 213 100 167

e 99 64 4 7
114 7 3

147 101 169

3 4 93 67 48 108 7 4
144 109 178

4 6 = 4 62 h 109 ,5 163 10a bia 210

'

• 5 14 aAA 57 5o 107 76 151 io3 199

5 A 16 a4(i 58 5i 104 77 311 io3 A 180

6 17 af» 66 5a 68 7« 182 io4 177

; 7

8

18 aG 106 53 77 79 184 io5 204

20 :, 7 54 53 A 78 80 200 106 186

i 9

; 9 a

45 97 A

38

»9

61 54 76 81 201 107 150

Arnbc (Cu(. mi.)

5134

59

92

55

56

137

139

8s

83

190

170

108

109

148
Tnrc(Suppl.)

763
Aralc (Cat. in*.) 3o 03 57 135 84 203

y B 5135 3i 19 58 133 85 185 110 315

V i o 13 3a 89 59 134 86 159 111 222

15 33 90 60 84 87 193 1 19 82

8 34 91 Gi 87 88 214 n3 207

i3 41 35 83 62 96 89 156 1 1A 206

1

4

40 3G 105 G3 143 9° 173 n5 196

i5 28 37 100 04 157 9' 314 116 198

I iG 33 38 319 65 160 93 225 «i7 220

iGA 36 39 317 GG 276 93 226 118 236

'7

18
"

30 4o 110 G 7
161 94 316 119 239

39 4i 113 68 181 95 205 190 250

ii) 29 4a 98 e 9
146 96 164 191 247

9 A 44 A3 111 69 A 275 97 179 199 248

37 44 103 70 79 98 174 1?.3 245

acA 47 45 112 7' 132 9fl
208 ia4 237



,800 MANUSGRITS ARABES.

ANOUN

! CATALOGUE.

NOIIVE4E

CATiLpODE.

125

196

137

ia8'

199

i3o

181

i3iA

i3s

133

i36

i35

1 36

i36A

137

38

«3 9

i4o

; 1/.1

ilia

i43

'till)

;l/i5

;

J 46

; .*,

i48

1/19

i5o

i5i

10a

i53

1 5/i

i55

i56

157

1 58

109

160

160 A

161

16a

j 63

i6/i

i65

166

167

166

169

J70

171

17a

AHC1ES

CATALOGUE.

242

243

234

235

.1947

1906

288

291

292

290

289

293

298

299

296

307

301

302

255

80

165

253

257

270

297

304

163

264

74

76

263

262

280

258

282

281

284

152

272

303

171

279

266

261

265

259

260

269

70

71

407

. 7 3

17/1

.. 7 5

176

177

.78

•79

180

189

i S3

i8'i

j 85

186

187

188

189

190

'9»

19a

i 9 3

19 4

195

196

'91

198

'99

900

901

90S

203

ao/|

ao5

906

a0 7

208

309

aio

91 I

ai 9

ai3

ai4

2l5

ai6

317

918

a«9

290

291

999

KOOTBAU

CATALOGUE.

408

. 414

418

401

397

En JiTicil

467

419
Turc (Suppl.)

764

410

468

460

451

450

500

. 420
448

421

422

400

469

406

406

470

441

1167

442

462

447

423

471

2407

472

424

473

425

384

394

426

427

474

464

428

429

430
431

395

443

476

476

1

ASCI EX

CATALOGUE.

aa3

99/1

- aao

aafi

397

aa8

aag

a3o

a3i

2 3a

a33

33/1

a35

a36

387

s38

a3 9

alio

sill

alia

a/,3

alih

a45

a46

a/17

a48

a4g

960

af)i

a5a

a53

2 5/i

9 55

9 56

257

958

25g

960

361

269

a63

364

965

aG6

367

Koumu

CATALOGUE.

444

446

477
Turc(Soppl.)

766
Turc(Siippl.)

766
Tun- (Suppl.)

767
Persan (Suppl.)

1173

432

433
Turc (Suppl.)

768
Tu.c (Suppl.)

769

I 446

j
Ture(Soppl.)

j 770

479

480

693

1176

661

688

690

691

694

696

607

608

604

3500

621

628

634

646

1260

1918

606

690

651

663

2321

650

630

636

629

605

644

ANC1EN

CATALOGUE.

968

a69

270

371

373

373 .

97/1

97^ A

276

376

a 77

a 7 8

a 79

980

a8i

982

o83

28(1

985

986

987

388

290

291

391

ii)3

.»j»

acjo

396

297

398

3 9!>

3oo

3oi

3o2

3o3

3o/i

3o5

3oC

3«7

3o8

3o 9

3(o

3n
3l3

3i3

3i4

N0UVCA1I

CATALOGUE.

662

660

624

1116

623

1255

668

671

1124

1152

776

4563

2720
Ara)ie(Cot. ms

)

4932

1173

2643

1135

1146

776

1113

1136 .

1184
Turc(SuppI.

)

771

1156

1125

1132

1134

1133

2366

H87
1186

1200

1201

1181

1188

1270

1225

1178

1197

1137

1141

1127

1121

1143

1139

1185

1189
Tare ( Suppl.

)

772

AKCIEH

CATALOOUE.

3,6

3i6

317

3i8

3ig

3s

33 1

3a 1 A

333

3a3

3 3 1,

3a5

3a0

337

NOUVEAU

CATALOOUE.

1170
Turc (Suppl.)

773

Turc ( Suppl.

)

774
lure (Suppl.)

776
Turc (Suppl.)

776
Turc (Suppt.)

777
Turc (Suppl.)

778
Turc (Suppl.)

779
Turc(Suppl.)

780

(
Tare (Suppl.)

I
781

j
Tii.c(Suppl.)

I
782

Turc (Suppl.)

783
Turc

f Suppl,

)

784
Turf. (Suppl.)

785
j

3 a 8 (
T""'( s«rP |

)

I
786

Turr (3dppl.)

787

j
Turc (Suppl.)

( 788
!T(irc ( Suppt.

)

789
Tun: (Suppl.)

790

j
Turc (Suppl.)

I
791

Tur, (Suppl.)

( 792

I

Turc (Suppt.)

793

1278

1220

1219

1221

1224

Sag

33o

33

1

33a

333

334

335

336

33 7

338

33g

34o

3/n

3/i a

343

3/i/i

Turc (Suppl.)

794

j
Turc (Suppl.)

j
795

I
1171

Turr (Suppl.)

796



TABLES DE CONCORDANCE. .801
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: AflClEN KOUVEAU AKCIEIt KOUVEAU ASCI Eli KOUVEAU AN 01EH HOUVEAU AHCIEH NOUVEID

CATALOOUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOOUE. CATALOGUE. C1TAL0GUB.

345

346

1223

1216

395 ::

39G

1326

1243

444

445

1156

1384

4 9 4
".":

495

846

843

545

546

547 :;:

A8 .

1047

1323

961

1116347
J

Tnrc(Suppl.)

797
397

398

399

4oo

4oi

1957

1247

446

44 7

4586

1305

A96

497

1109

983

348

34 9

;
35o

35 1

1168

730

767

697

1463

1231

4374
Persan (Stippl.)

448

/1A9

45o

46t

1353

1952

1290

1289

498

^99

5oo

5oi

1043

976

854

908

549

56o

55i

&5a

1037

860

864

867

35a

353

364

355

350

357

358

1014

720

708

087

2324

1244

1974

4oa

4o3

4o4

4o5

4o6

407

4o8
.

1174

1256

1264

1266

1108

1236

790

45a

453

454

455

450

45 7

458

1263

1375

1238

1142

721

1340

1369

5oa

5o3

5o4

5o5

5o6

507

5o8

835

820

939

1007

848

794

879

553

554

555

556

557 .:

558

559

869

865

1042

1031

1036

946

Turc(Suppl.)

799

V 35g

3Go

SCi

36s

363

364

305

366
.

786

1267

1246

1336

2647

2667

1280

1266

/109

4 1

4n
4t3

4i3

hit,

4i5

1386

1258

3372

1261

3390

1341

1342
Arabe(cat.ras.)

45g

46o

46i

46a

463

464

465

466

1228

1226

1343

773

3953

1312

1264

1249

609

5lo

5n
5ia

5i3

5i4

5i5

5iG

785

913

1024

970

1110

1006

2314

2313

56o

56i

56a

563

564

505

506

945

880
' 986

1250

1013

1046

944

867

308

36g

370

3-71

2323

1454

814

1460

1402

4iO

4.7
''';

4i8

419

4ao

5133

929

1262

1352

2663

467

408

46g

470

471

1112

1964

1054

906

710

017

5i8

5«g

5ao

5 2

1

344

707

2334

977

821

567

568

509

570

57i.V

4395

4392

872

2319

971
u

1 .

373

3 7 3

. 3 7 4

370

376

1346

1349

3506

1332

750

4ai

4aa

4a 3

4a4

4a5

3501

2310

714

1359

1347

47a

4 7 3

4 7 4

473

4 7 6

477

4 7 8

*79

48o

711

891

892

1105
Tirc(Sun[>l.)

5aa

5a3

5a4..

5a5

5a0

972

990

861

1055

1057

572

5 73

5 7 4

575

576.

958

956

812

863

859

377

379

38o

38 1

918

2660

2013

760

2028

4aG

4a 7

4aS

',3 9

43o

1354

1360

1033

1458

1059

798

753

705

937

1073

5a7

5a8

'iag

53o

53i

836

799

967

828

1002

577 .

578

579

58o
:

.

58o bis

2188

2239

2240

2218

4564

38a 758 43i 1365 48i 1053 53a 954 58i 2187

383 718 43a 740 48a 881 533 1104 58a 2214

384 4605 433 1321 483 884 534 1114 583 2325

385

386

744

762

434

435

1303

1398

484

485

889

793

535

536

992

894

584

585

2497

2246

3S7

388

737 430 1372 486 784 537 916 586...^ 2167

1316 437 1368 487 855 538 920 587 .... 2241

38g

390

3gi

3 9 a

722

780

723

438

43g

44o

2638

4592

1396

488 .

48g

4go

909

704

792

53g

54o

54i

1077

935

858

587 A

588
:

58g

2242

2193

2199

693 44 1 659 491 791 64a 950 5go 2198

3y3 746

924

44a

443

781

4595

4ga

493

839

841

543

544

875

876

59»

599

2194

2197

J AS. OMENTill — III.

1
1

101

ivptwrm amount.
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ANCIE.Y

[
CATALOGDE,

59 3

5 9 4

096

5j)5 A

5 95B
096

597

: 5c,S

599
.

099 A

099 B

600

601

603

6o3

60

4

6o5

606

607
j

608

609

Gio

Gn
G13

6i3

614

Gi5

6i5A

6i5B

61G

617

617 A

G18
;

Gi 9

6ao

: 6a 1

623

Ga3

6a4

6a5

636

637

G28

G29

63o

63i

G3a
:

633

G3/|

635

636

KOUVEAD

CATALOGUE.

2191

2192

2209

1822

1823

2220

2281

1485

1484

1478

I486

2503

2196

2293

2545

2558

2486

2528

2522

2530

2559

2571

2557

2624

2547

2562

1553

1511

1512

1546

1537

1554

4524

4625

1913

1916

1911

1921

1896

1897

1580

1467
En Mtiril

1948

1970

724

1619

1568

2132

1980

2021

AltClES

CATALOGUE.

SOUVEiU

CATAiOliUG.

G3 7

G38

638 A

G39
04

6/11

663

643

CM
6/i5

040

G4 7

G/iS

6/19

65o

65i

G5q

G53

654

655

656

C5 7

058

65

O59 A

660

661

C61 A

6G2

G63

664

G65

66G

GG 7

GG8

CC9

670

671

G 7a

G
7 3

673 A"

6 73B
6 7 3 C

6 7 3 cii*

673 C tor

6 7 4

670

676

677

678

679

1689

1587

1588

1611

1605

1506

2328

1593

1590

1674

1581

1576

1604

1800

2016

2266

1799

1669

1771

1687

1601

1602

1603

1772

1651

1776

1780

1782

1784

1783

1785

1786

1787

1788

1572

1774

1781

1777

1726

1727

1729

1730

1741

1742

1743

1728

2144

1744

1752

1753

1764

ANCIKS

CATALOGUE.

680

65 1

68a

683

684

685

686

687

688

689

690

69 •

693

693

69/1

690

6
fl
6

697

6
fl
8

699

700

701

703

703 A

703

70/j

70a

706

707

707 A

708

709

710

7"
71a

71S

714

716

717

718

7'9

730

731

733

733

724

735

736

737

738

KOUFEAU

CATALOGUE.

1760

1762

1736

1679

1544

1723

1S24

1599

1719

1825

2150

2152

1712

2262

1713

1724

1654

1653

1652

1656

1673

1643

1575

1577

1875

1882

1885

1867

3682

1700

1903

1902

1678

1674

1681

1671

1694

1695

1668

1693

1631

2123

2124

2125

1633

1629

1630

2141

2138

2140

1666

AXC1E.\

CATALOGUE.

799

73o

73l

733

733

734
•

736

736

7 3 7

738

739

740

741

743

743

7/1

4

745

7 46

7'<7

7 48

7^9

7 5o

7a 1

75 1 A

75 1 A bis

75a

753

7 54

755

766

7 57

758

7 59

7C0

761

763

763

764

765

766

767

7 67 A

7«8

7 B 9

77°

77'

77 a

773

77 4

774 A

77 5

KOUVEAO

CATALOGUE.

2143

2050

2057

2061

4459

3318

2087

2086

2100

2030

2031

3525

2096

2084

18E3

2039

2133

3340

2068

2069

2070

2071

2072

2052

2053

2153

1682

1600

2093

2117

2116

1884

1886

2165

1491

1547

1560

1914

1935

1934

1923

2146

1555

1545

2667

1967

1550

1490

1538

1616

1571

AKCIEA'

CATALOGUE.

776

777

778

779

780

78.

783

78a A

783

7 84

785

786

787

788

7S9

790

79

«

79a

793

794

795

79& A 1

795 A II

7 95 A III

795 A IV

796

797

798

799
800

Hi,,

801 A

8os

8o3

8o4

8o5

806

807

808

809

810

811

Si a

8i3

8i4

8i5

816

8.7

818

819

KOUVEAU

CATALOOUE.

1610

1606

1607

1618

1814
1819

1843

1844

1816

1852

1686

1827

1845

1847

1790

1794

1801

1802

1795

1807

1770

1737

1738

1739

1740

1614

1731

1732

1751

1757

1758

1688

1766

1707

1605

1793

1709

1717

1711

1635

2147

2151

1813

2260

1691

1690

2764

2765

1898

1664

1660
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ASC1E3 Finnrem AJSC1EK NOUVBAU ANCIEM NOUVEAU AKCIEM KOUfEAU ASC1EX KOUVEAU

CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE. CATALOGUE.

831 1670 87I 2160 9al 2406 97 s 2605 1033
" 2946

823 1665 873 2076 933 2330 97 3 2612 ios3 2976

8s3 2253 873 2118 933 2398 97* 2614 ioa4 3001

Suh ,: 1S81 874 4457 93 4 2399 97 5 2611 1035 2979

835 1 1873 87 5 4460 ga5 2369 976 2320 1036 2987

836 1640 876 3257 936 2359 977 2354 1037 2965

8a6 A 1644 877 2338 937 2353 978 2374 1038 2960

837 1650 878 1767 938 2362 979 2439 1039 3015

838 J.647 879 2261 9 39 2357 980 2443 ib3o 3005

829 1651 880 1834 g3b 2363 98. 3517 io3i 2861

83o 1622 88l 1927 9 3i 2350 983 2442 io2s 2966

83i 1679 883 202 933 2370 983 2180 io3? 2995

83a 1677 882 A 2346 933 2368 984 2616 io34 3002

833 1682 883 2392 934 4386 985 2837 io35 2949

834 1680 884 1331 935 4372 986 2858 io36 2970

835 1676 ' 885 2416 936 4396 987 2847 j 037 2771

836 2255 886 1300 9 3 7 4376 988 2853 io38 2810

837 2254 887 2431 938 2381 . 989 2894 1039 2645

838 2257 888 2437 939 2390 99° 2896 io4o 2835

83<i 1699 889 2436 94o 2373 99° A 2183 io4i 2839

8/.0 1698 890 2440 9 4i 2383 99' 2910 io4a 2843

84i 1667 891 3957 g4s 2379 99 s 2898 io43 2860

84a 1669 893 2433 943 310 99 3 2905 io44 2854

843 1628 893 2447 944 2418 99'J 2899 io45 2928

844 1632 89 4 2425 g45 2419 99& 2893 io46 3038

845 1638 80.5 2441 9 46 2444 996 2902 1047 2900

846 2778 896 2448 94 7 2445 997 2904 io48 2897

1 847 2278 897 3528 948 3510 598 2911 io4o 2941

1 848 1635 898 2173 9 4 9 3486 999 2916 io5o 2919

84g 1899 899 2235 9 5 ° 3507 1000 2909 io5i 2920

85o 1900 900 2177 goi 4523 1001 2934 io5a 2933

85i 1908 901 1470 g5s 3505 1003 2939 io53 2936

85s 2022 903 2360 953 3504 ioo3 2940 io54 2865

853 1972 go3 2172 954 2168 ioo4 2927 io55 3010

854 2040 904 2329 955 1472 1006 2924 io56 2918

865 2042 905 2615 956 2184 1006 2925 1057 2922

85G 2099 906 2790 9^7 2236 1007 2958 jo58 3031

807 285 9°7 2788 958 2174 1008 2990 1069 2876

858 2104 908 2783 95 9 2302 loog 2882 10G0 2874

85(| 1721 9°9 2791 960 2361 1010 28S1 1061 2877

860 2101 910 2784 gGi 2760 1011 2872 1063 2878

8(5i 2102 9' 1 2787 96a 2762 1013 2871 io63 2972

86 a 2075 913 2804 9G3 2759 ioi3 2873 1064 2974

8C3 2126 gi3 2803 964 2761 ioi4 2880 io65 2976

864 2054 gi'i 2802 965 2789 ioi5 2879 1 066 3028

865 2081 915 2805 96G 4644 1016 2875 1067 2956

866 2085 916 2781 967 2801 1017 3012 1068 2961

867 3347 9>7 2397 968 2850 1018 2971 1069 3044

868 2157 918 2311 9 69 2770 1019 2955 1070 3011

869 2158 9<9 4640 970 2779 1030 2947 1071 2978

870

-

2159 930 2332 97 1 4590 1031 2950 1073 3006
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i35a 4308

i353 4347

i353A 4352

i354 4214

i355 4030

i356 4029

i35 7 4048

i3B8 4003

|359 4179

i36o 4180

i36i 4200

i36a 4203

i363 4048

i366 4018

i365 4635

1 366 4045
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SUPPLEMENT.

AICIES

C.lTiLOIiLl:

N0I1VK 1

1

CATALOGUE.

AliCIliX

CATALOGUE.

souvcau

catalogue.

1 Ascii;*

CATALOGUE,

liOIITKAl'

CATALOGUE.

AMIES

CATALOGUE.

KOUrEAU

CATALOGUE.

ANCIEK

CATALOGUE,

1K0U1TAU

CATALOCUE,

il

:•"<

1,

Il bis

5

2

7

9

12

11

3

10

35

n6

:r- a 7

28,

a 8 bit

a 9

3o

51

60
56

86

85

55

5o

5i ...

5a

53

53 4«

54

5ft

56

229
183

197

191

192

209

212

73

73

7 4

7 5

7«

77

158

141

149

88

164

165

9«

97

98

99
100

101

267

278
283

221

188
189

6 21 3i ' 65
78. 252 103 En ditfcit

7 23 3a 94

126

116

117

115

123

121

194 79 172 io3 187
8

9

10

22

24

38

33

35

'*7 ,
58

59

211

175

223

80

8,

82

240

241

244 /

»o4 218

/ Tiamniia 1

j
ftj 'Hparlcmint

] 1

Ja

i3

43

27

32

3G

38 .

Co

Co bis

Gi

Ga

G3

61,

64 .iii

232

233
128

83

84..,

85

251 /

249 ;

246

lo5 / *'M imprimis

,

f Ocr2 383
|

to5 bis 219 1

ill

i5

iG

'7

42

34

35

31

39

Ao

lit ..

4 a

118

97

129

130

119

162

176

228

230

86

87 ,

88

8g

238

131

81

227

106

106 611

107..

108

168 1

217

215
166

18 48 1,3

1,0
1 145

an (
Sjtm'iuc

192

89 bis 277 109 231
'9 :V'' nnn ejnjiIoyA

j hi. 120
9°

90 bis

9'

93

93

91

95

256 no 273
ao

31

2 2

a3

all

50

286

25

52

63

45

1,6

''I

48

''9

122

126

216

195

124

6 7

68

69

70

7»

138

140

136

142

95

320

72

264

49

69

309
J

11 j

113

n3
n4
n5
116

268

271 j

274
399

481

463
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AMIES

CATJLQGCB

"7
118

<M>

lai A

isi B

laa

ia3

ia4

133

KOUYEAU

CATALOGUE.

1 all

137

138

131)

lho

i3i

i3n

i33

i3/i

i35

i3«

.37

i38

i3 9

1A0

i'ii

• J '1 1 bis

1 A 3

• i43

i44

• i45

167

i'iSL

i'iSfti«

1 48>r

1 4 8 IV.

i'iS.V.

I'lHYi

iix.yn

t 'iS VIII

I6S.IS

I 4<l

i.'ii) bis

i'ii) frr

1 5o

1 5o A

! a o.ll

1 5o I)

1 5o I)

482
416

483

413

454

465

417

449

402

589

484

415

455

458

453

577

486

573

574

386

499

403

434

387

501

486

398

587

385

411

462

487

488

459

512

502

572

456

40 i

489

571

685

490

491

435

586

436

328

330

331

332

ANC1BN

CATALOGUE,

KOUYEAU

CATALOGUE.

i5oE

i5oF

iSo G

iSoH

lftol

i5o K

iSoL.

i5oM
5oN
1S0O

1B0P

i5oQ
i5oR

i5o S

i5oT

i5o U

i5oV

i5o\V

1 So X

i5oY

100 Z

100 A V

1 :>o nil

1 rvo a:

i5oDD
1 So EE

1S0KK

1 So (1G

1S0IIH

:>.. II

1 So KK

1 So LL

iSn MM
i5.»X.\

iSoOO

1 So I'l'

1 So no

iSoiin

1S0SS

1 So TT

1 So IJU

iSuvy

ir.owyv

iSoXX

1S0U
tS.iZZ

1 So AW
1 so mill

is... <;cc

t So HDD
1 V. EE

326

333

334

336

337

327

335

329

338

370

340

339

343

344

345

369

342

379

346

347

348

371

349

325

341

350

351

352

376

353

354

355

372

356

357

380

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

381

368

373

382

377

ASCIES

UATVLOOUE.

NO0VF.AU

CATALOGUE.

i5oFFF

i5o GGG
iSoHHIl

! bo 111

1 G

1

i5aA

i5s B

103 C

1D3 I)

I 53 M»

i53

i54

1 55

1 55 bis

1 5(5

107

1 58

i5i|

1 5 1) In*

1 Co

ilii

l(i3

i03 1

tU3 I Itix

il>3 1l

1 (53 I Him

1 (13 111

i(13IY

i(i3 V

1 03 VI

il>3 VII

i(i3Vlll

i(i3 IX

if.3X

1 (13 XII

Hi:i XII bis

1(13X111

,G3XIV

i(>3 XV

ill:! XV ii'm

,113 XVI

K13 XXII

,113 XX III

i(13 XXIV

i(13 XXV

1 (13 XXV hit

iG3.XXVIl

iC3 XXVIII

1 63 XXIX

i(13X.X.X

id'i 1

374

383

375

324

492

3S9

390

391

392
437

461

466

493

494

495

388

378

774

513

588

509

510

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

A.NCIEN

CATALOGUE

AOUVEAU

CATALOGUE.

1 0411

i.G4lll

iGftIV

lf.ft V

i6.'i VI

1 04 VII

16/i IX

lOA IS. bis

16'iX

iC/i XI

i04 XII

iGA XIII

1 04 XIV

1 0/i XIV4i'»

iG'iXV

ilift XVI

ill ft XVI bits

1 04 XVII

i(14 XVIII

i(14 XX

16ft XX!

i04 XXIV

idft XXIV W.

i(54 XXV

!04 XXVI

i(J4 XXVII

ilift XXVIII

i(',4 XXIX

ill.")

I (ill

1(1 7

illS

1(1S Ins

1O1)

170 I

170 II

.70 III

1 7 1 A bin

171 II Ms

,7. \

171 11

171 (i

173 A

173 I!

,73 C

173 I)

i 7 3

'7''

170

17O A

1 7O 1!

543

544

646

546

547

648

549

550

551

552

553

554

655

556

557

558

569

560

561

562

563

564

565

566

667

568

569

570

412

496

511

497

498

457

438

439

440

657

658

597

598

599

600

601

602

603

627

635

631

632

633

ANCLES

CATALOGUE.

KOUVE

CATALOGUE

71
QUE. I

177

178 A

178B

178 C

178D

178 E

178 F

'79

180

181

183

1 83

18ft

i85

18OI

1 80 his

1 80 III

1 8(5 IV

187

188

181J

1 1)0

'SI'

193

,<,3

ii)4

1 (|S

1 0,5 bis

1 yd

'97

1 .,8

MIS)

>o3

>«'i

305

3(l(.l

30G Ai-t

3 7

307 bis

• 08

301)

3 10

3! I

313

3l3

3 I 3 4«

a 1 h

3 1 4 bis

613

614

615

616

617

618

619

620

595

594

652

653

654

622

639

596

641

642

640.

637

625

670

643

656

610

592

667

672

609

611

612

664
638

649

1227

1172

1217

1211

1212

1196

1216

4646

1222

1166

1218

1165

1164

1161

1204

1174

1214
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AKCIE»

OATALOGUE.

KOUVEAU

CATALOGUE.

(ill

4l9

4i3

tiili

hi libit

4l5

4 1 5 bis

4iG

617

/118

4ig

4ao

4a 1 1

4ai II

6ji III

1,-2, [V

4aa

4a3

ha&bis

4a4

4a5

4«5 bit

4a6

Aa7

4a8

4 39

43o

43i

43a

433

4341

434 11

434 III

'433

43G

4 3 (ill's

43 7

438

438 bis

43g

44o

44 1

44a

443

444

445

446

447

448

;' 44 9

45o

1023

1027

1039

1038

1040

1000

999

997

998

1004

1012

1008

1017

1018

101?
1020

1021

1048

1022

1009

1016

1016

1030

1011

1003

1006

731

811

991

1034

993

994

995

804

803

805

810

807

806

808

842

850

847

845

927

1107

1106

1010

1279

788

789

AKC1EN

CATALOGUE.

socmu

CATALOGUE,

45l

45a

453

454

455

456

407

458

45g

46o

46i

46a

463

464

465

466

46 7

468

469

470

47.

47a

4 7 3

4 7 4

4 7 5

476

,- & 77

A78

479

48o

48i

48a

483

484

485

486

48 7

488

48.9

4go

4gi

4ga

4g3

4g4

495

4 9 6

497

4g8

499

4gg bit

5oo

815

787

925

1041

933

952

996

1117

953

1029

870

934

1035

1025

1075

1076

866

868

862

1120

1118

1044

1119

982

969

955

2834

3971

3549

3550

3499

1973

En dtficil

1169

1953

1955

1954

1956

1958

2008

1977

1979

1130

1192

1190

1191

1182

1183

1195

1193

735

ASCIEN

CATALOGUE.

Konvtiu

CATALOGUE.

501

ooa

5o3

5o4

5o5

5o6

507

5o8

5og

5io

5n
5ia

5i3

5i4

5i5

5i6

517

5 18

5ig

5ao

5ai

Baa

5a3

5a4

5a5

5a6

537

5 38

5ag

53o

53i

53a

533

534
'

534 bis

535

536

537

538

53g

54o

54i /
54 a

543

543 bis

544

544 bu

545

546

547

548

734

733

732

1961

1978

713

712

716

1385

1310

1297

1296

1296

1294
1298

1301

1302

1304

1363

1348

1291

1378

1318

1320

1319

1326

1267

1314

1292

3381

2316

2317

2312

3502

1322
3509

3503

3508

3512
3511

2417

2422

2420

2421

1566

2451

2456

2432

2435

2434

2428

AKCIEN

CATALOGUE.

KOUVEIU

CATALOGUE.

549

55o

55i

55a

55a bit

55a ler

55a IV

553

554

555

556

557

558.

55g

56o

56 1

56a

563

564

565

566

567

568

56g

570

671

57a

57?

574

575

676

577

578

B 79

58o

58i

68a

583

584

585

586

587
588

58g

590

5gi

5ga

5g3

5g4

5 9 5

5g5 bit

2424

2426

2429

2427

2453

2454
niin employ^

2438
4638

1371

1394

1345

1380

1337

1364

1330

1383

1373

1374

1344
1367

1351

1377

1376

1368

932

1399

1403

1366

1357

1400

1401

1387

1915
Em .Illicit

1388

1355

3557

1976

2009

1950

1998

1985

1986

728

1976

2015

2010

2004

2002

2005

.1NCIES

CATALOGUE.

5g6l

5 96 II
','

597

5g8

599

Coo

600 bis A

600 bit B

600 bis C .

601 I

601 11

60a

6o3 1I

6o3UI

6o3 61a

6o3 tori

60S (cr II

6o4

6o5I

6o5 II

606

607

607 bis

608

609

610

611

61a

6i3

6i4

6i5

616

6.7

618

K0UVE1U

0ATILO01IE.

6ig

630

6a 1

Coa

6a3

6a4

6a5

636

627

Ca8

629

63o

63o bit

63i

63a

633

MAS. OMEKTAUt. — HI.

1999

2000

2001

2006

2003

1987

1990

1993

1996

1994

1995

1988

1989

1992

1991

1968

I960

1960

1961

1963

1962

1981

1982

1983

1997

1965

1966

1984

1949

1950

1945

1930

1929

1931
Syriaque

275

1938

1933

1936

1942

1943

1941

y non employ^

1946

1919

1920

1922

1925

1910

1909

1912

tfttlS aiTtQSilX,
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AKCIEN

CATALOGUE.

G3/(

635

636

637
638

63g

64 o

64i

64a

6 4 a iii

643

!

: 644

645

646

64 7

648

6*9

65o
' 65i

65a

653

654

655

655>«
055 lev

650

65 7
658

65q

66o

66 j

66a

663

664

665

666

C67

668

669

670

671

67 a

67 3

6 7 3 bis

67 4

6 7 5

676

C77

678

c79
680

KOUVEAU

CATALOGUE.

1926

1024

2014

1309

2041

1362

2043

2037

2036

2046

2019

2033

2034

2045

2029

1361

2024

2023

2018
2026

2079

2080

2049

2047

2048

305

2017

1971

2032
2098

2088

2092

2011

2044

2089

2091

2090

725

2103

2134

2135

2112
2113

2114

2116

2077

2083

3320

2122

2121

2163

AKCIE.1

CATALOGUI!.

KOUVEAU

CATALOGUE.

68i

68a

683

684

684 bis

686

686

68
7

688

689

690

Ccja

6 9 3

6 9 4

69 5

•>fl6

c97

698

c99

700

701

702

703

704

700

706

706 bis

706 ler

707

708

7°9

710

711

71a

7 i3

7 1 3 bis

7 .4I

7J41I

7' 5

716I

716II

716 III

716 IV

717

717 bis

718

7'9

730

721

733

3335

2166

2119

2128

2129

2130

2131

2137

2139
2142

2105

2149

1692

2012
I 2074

2162

2164

2007

2067

2097

2055

2056

2058

2060

2051

2059

2065

2064

2155

2109

2108

2110

2107

2111

2166
1564

1489

1476

1477

1479

1480

1481

1482

1483

1473

1475

1474

1471

1821

1597

1607

ANC1EX

CATALOGUE.

793

7a4

7a5

726

737

728

7»9

730

,3i

73a

7 33

7 34

7 35

736

7 3 7

738

739

7 4oJ

7/I0U

7 4o HI

7 4o IV

7 4o V

74oVI

7 4o bis I

74o bis II

7/10 bi* III

7 4o iislV

7 40 JiVV

7 4

1

74 f bit

7/ia

74a A

74a D

7 4a C

74a D
74a E

74a F

74a G
74a fi

74a 1

NOUVEAtj

CATALOGUE.

74 a J

74a K

74aL

74aM

74aN
742

743 P

74aQ
74a II

74aS

1591

1593

1702

1670

1608

1652

1609

1612

1613

1614

1594

1563

1562

1615

1542
E|] ile'licil

1578

1496

1497

1500

1501

1503

. 1504

1492

1493

1494

1495

1499

1602

1498

1703

1488

1517

1518

1619

1620

1621

1522

I
1523

jArolie(cnl. ros.)

j
5076

1526

1525

1534

1529

1530

1533

1636

1527

1528

1632

AHCIE.N

CATALOGDE.

KOUVEAU

CATALOGUE.

74aT

74aU

743

744

744 bis

746

7 461

7 46 II

7*7

743

7 49

760

751

75 1 bit

75a

753

754

755

756

7»6 bis

75 7

758

7»9

760

761

76a

763

763 bis

764

765

766

767

768

7 69

770

771

77a

77 3

774

775

776

777

778

779 HI

779 V

779 VI

780

781

78a

783

784

1631

1624

1595

1468

1469

1536

1584

1585

1567

1610

1513

1508

294

295

300

1657
1566

1548

1561

1563

1543

1617

1642

1637

1640

1639

1636

1634

1646

1648

1645

2127
3837

3838

1894

1895

2145
1905

1904

1901

1791

1661

1662

1656

1657

1658

1659

1663

308
1676

672

AKCIES

CATALOGUE.

785

786

787

788

78t)

790

79'

79 a

793

79*

795

796

797

798

799
800

80 j

8oa

8o3

8o4-

8o5

80G

807

808

8og

810

Si 1

8 12

8i3

8i4

8i5

8i5W»

816

816 bis

8j 7

8)7 bis

818

819

820

8aj

8a-j

8a3

8a4

8a5

8a6

837

8a8

839

83o
;

83i

83a

KOUTEAU

CATALOGUE.

1673

1696

1697

1701

1683

1816

1689

1692

1725

1832

1837

1833

1836

1838

2148

1804

1796

1798

1797

1811

1803

1806

1805

1810

1789

1704

1616

1812

1708

1516

1773

1776

1778

1779

1715

1716

1710

1714

1817

1818

1860

1706

1849

1840

1842

1846

1848

1839

1841

1851

1850
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TABLES DE CONCORDANCE. 813

AMI EN

CATALOOUE.

isfig

ia5o

ia5i

i aba

iaC3

ia54

is55

ia56

ia57'

ia58

lsBg

i960

1961

i«6a

ia63

ia64

.1.9(65

1966

MKJfAu

CATALOGUE.

ANCIEU

CATALOGUE.

4107

4171

4105

4205

4538

4108

4533

4208

4159

4160

4056

4208

4121

4185

1 4211

J
4328

ISyriaque
262

IPcnanfSnppl.)

1176

SyriD<]U«

1967
J 267

1 968 4456

1969 4455

1970 4447

1971 4448

1974 4440

1973 4450

1974 4371

1974 tit 4419

1975 4383

1976 4381

1977 4380

1978 4382

079 4378

1980 4307

1981 43S0

ia8a 4390

ia83 4301

ia84 4388

1985 4,304

1986 4303

1987 4404

1388 4403

1 389 4402

i'990 4308

1391 4401

1991 bis 4300

1993 4414

I3g3 4415

199'! 4413

KODYBUl

CATALOOUE.

AKCIEK

CATALOOUE.

I5g5

1996

1997

1998

1=99

i3oo

i3oi

]309

s3o3

i3o4

i3oB

i3oG

1307

i3o8

i3og

i3io

i3n
l3l9

i3i3

i3i4

i3i5

i3i6

i3i6 bisl

i3i6&isll

i3i6«er

1317

i3i8

i3ig

1390

1 3ao bis

i3ai

1393

(3a3

i3a4

i3a/i bis

i3a5

i3a6

1 397

i3s7ii'«

i3a8

i3a 9

l33o

i33i

i33a

i333

i334

i335

1 33C

i337

i338

i339

4406

4410

4400

4412

to Ai&ril

4405

4418

4428

4384

4385
4417

N» 1100 employ^

4430

4426

4423

4420
4425

4424

4431

En dfllclt

2450

4262

3085

3083

3984

2402

2403

2404

2304

2303

2305

2306

2371

2375

2372

2376

2377

2378

2385

2380

2356

2355

2358

2326

2388

3951

2409

2391

2340

2367

2411

NOHtEAU

CATALOGUE.

i34o

l36l

i34a

(343

i34A

i345

i346

i34 7

i348

i34g

i36o

i35i

i35s

1 35 s bit

i353

i354

i35B

i355A

j 356

i35 7

i358

i35g

1359 bit

i36o

i36i

i36a

i363

i364

i3G4"ii«

i366

i366

1367 I

i367 II

i368I

i368n

i30g

1370

1371

1371 bit

137a 1

1373 bit

1373

i374

i3 7 5

1376

i377

i3 7 8

1378611

i379

,i38o

i38i

2333

4584

4600

2347

2400

4583

3420

3301

4432

4437

4443

4435

4442

4636

4445

4637

4421

4453

4251

4370

3337

4232

4244

4243

4241

4242

4233

4252

4267

4266
4263

4264

4273

4274

4277

4269

4247

4248

4249

4250

4349

4270

4280

4264

4281

4641

4278

4303

4317

4310

AKCien

CATALOG OB.

NOllTEAU

CATALOGUE.

1 38a

i383

i384

(385

i386

i387

> 388

i38g

1390

i3gi

i3ga ill's

i3 9 3

i3g4

i3gb

i3 96I

1 3g6 II

i397

1397 lis

i3g8

i3g9

i3gg bis

l/ioo

i4oo 61s

1/101

l409

i4o3

i4o4

i'ioB

)4o5 bis

i4o6

1407

1.608

i4og

j 4 io

i4n
i4ia

i4i3

i/u4I

1/11/1H

i4i4I1I

i/u4 1V

i/n5

i4i6

1/117. .

1/118

'i4i8fcijl

1 6 ! 8 bis II

1/118 fcts III

1419

1690

4318

4330

4334

4S~S
4331

4332

4288

4282

4366

4367

4364

4366

4368

4465

4461

4270
4271

4468

4466

4467

4469

4473

4476

4458

4472

4477

4473

4470

4475
4474

3308

3311

3312

3310

3313

3332

2136

3514

3292

3293

3294

3295

3297

3293

3296

3290

3287

3288

3289

4454

3270

ANC1U

CATALOGUE.

K0UV4AU

CATALOGUE.

i4ai

in. a a

1 4 a3

i4a4

i4aS

l49fi

1/136 bis

1/197

1/198

i4ag

i43o

i43i

i43a

i433

(434

i/i35

i436

i437

i/i38

i43g

i44o

i/i4i

l44a

i443

i444

i4A5

i446

1447

l447 bi:

1448

i'|/(gl

i44gll

i/i4 D III

1 44g IV

l4.
r>0

i'i5i

1/1 5 1 bit

1 45a

i453

i45/i

1 4 5 5

i/i5G

i456 bis

1/107

1457 bis

i458

i45g

1/160

1/161

1/163

i463

3276

3275

3280

3274

3273

3076

3077

3286

3078

3070

3031

3080

3084

3090

3281

3285

3284

3283

3282

3108

3110
3112
3151

3158

3155

3160

3152

3156

3147

3164 :

3159

3160

3161

3162

3166

3165

3164

3163

N" non employ.'

3184
3189

3180

3181

3179

3178

3190

3185

3183

3194

3193

3187
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1 684 XII

jG8/iXLI11

i6Bh XLV

tGblXLVlI

i684XLlX

(686 LI

.684 LV

1 685 II

i685V

1 685 VI

i685XI

i685 XII

1 685X111

»655 XV

i 685 XVI

i685 XVII

iC85 XIX

1 685 XXI

1 685 XXII

i685XXni

t685 XXIV

1 685 XXV

t.68.5 XXVI

1 685 XXVIII

1685XXVI1I

i685XXX

1 685 XXXI

I685XXX1I

1 685 XXXIII

1680 XXXIV

i 685 XXXV

1686

i686 4u

1686 Icr

1687

1687 4i«

1687 /CI"

i<388

1689

1690

1691 I

1 69 1. Ill

1691 VI11

1691 IX

1691 XII

1691 XIV

1691 XXI

l69?

1693 bit

.693

tfifl''

3752

3763

3764

3756

3758

3767

3768

3769

3780

3761

3762

3763

3764

3766

3736

3787

3768

3769

3770.

3771

3772
3773

3774

3776

3778

3777

3778

3779

3780

3781

3782

3806

3807

3808
3801

3802

3803

3804

3798
Utl iMfteit

3783

3784

3785

3786

3787

3788
3789

3823

3822

3683

3666

1695 3835

1695 A 3B38

1696 3839

<697 3858

1697 w» 3878

1C98 3858

><>99 3857

1700 S9 Qon employ^

1701 A 3894

1701 1) 3897

1701 C 3899

1701 D 3900

170a A 3898

1703 B 3901

1700 G 3902

170a D 3903

1702 E 3904

1703 A 3896

1703 B 3905

1703 C 3895

1704 I 3816

170/1 11 3817

1705 I 3812

i 7 o5II 3813

1706 3816

1707 3814

1708 3820

17091 3810

1709 n 3811

1710 3819

171

1

3680

1713 3638

1713 3635

1714 3633

1 7 1 5

1

3613

1710 11 3614

1716 3616

1717

1

3595

1717 11 3596

1717 hi 3697

17181 3698

1718H 3599

1718 hi 3600

1718 IV 3801

.-••7-1 9 I 3602

i?^ 11 3803

1719 III 3604

i7'9lV 3806

.1730 3617

.1731 A 3820

1731 II 3619

1731 in

1731 IV

1731 V

•7 aa

1733

1734

1736

1736

1737

1738

1739

>73o

1731

173s

1733

i 7 34

1735

1736

i 7 3 7

«738

i 7 3g

17I10

1741

1743

i 7 43

1744

1745

1746

«7 A 7

i 7
48

1769

1749 A

1750 I

1760 n

1750 III

i 7
5olV

i 75oV

1701

1752

1753

>7&'1

1755

1756

'7 5 7

1708

i 7 5 9

1760

>7(>i

1763

1763 his

1763

3818

3616

3859

3631

3637

3627

3628

3877

3878

3680

3676

3676

3662

3291

,3824

3652

3667

3653

3572

3591

3687

3626

3684

3641

3569

3918

3912

3915

3919

3911

3916

3910

3908

3913

3914

3909

3917

3834

R" noo employ^

N'
1 uou employe

36bl

3643

3644

3642

3668

3828

3654

3586

3648

3646

3922

1764

1765

1760 bit

1766

1767

1768

j 7 69

>77°

1770 bis

«77»

1773 I

1773 II

i 77 3

J774

>77 5

»77 e

1777

1778

1779

1780

1781

1781 bis

1783

i 783

i 784

i 7 85

1786

>7 8 7

1788

1789

1789 lh

1790

179 1

«79 a

X793

,i.79 4

<79 5

1796

'797

1798

"799

1800

1801

1803

i8u3

i8o4

i8o5

1806

1807

1808

3830

3908

3907

3389

3370

3371

3378

3380

3384

3383

3554

3555

1303

1306

1307

3582

3453

3584

3678

3487
3489

3488

3623

3522

3521

N" oqnicnjplpye

3483

3484

3518

3519

3520

3638

3639

3655

3477

3468

3478

3480

3476

3473

3479

3474
3475

3467

3470

3526

3055

4842

3658

3074

3403

1810

1811

1813

181

3

181.4

181.5

181O

1817

1818

18*9

J.8.30

i8ai

1833

1823

18a 4

1 8a 5

1836

1837

1838

1839

i83o

i83i

i83a

i833

i834

i835

i836

1.8.3.7.

1.838

1889

i84o

i84i

i84a

i843

i844

i845

i846

1847

1 848

i84g

1800I

1800 II

i85olll

i85i

i85i A

i85a

i853

i854

i855

i85.6

i85 7

3351

3356

3358

3354

3353

3358

3069
3070

3065

3083

3061

3062
En deficit

3056

3067

3058

3080

3059

3051

3052

3071

3072

3073
3088

3067

3068

4643

4613

4631

4632
3966

4680

3325

3250

2305

2303

2306

3307

4604

2341

2342

2343

2344

2335

2336

3546

2322

394B

4591

1391

3244
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AKCIEH

CATALOGUE.

i858

i85g

i860

1861

1869

i863

i864

i865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

187 a

1873

I 1876

I
1875

1876

1877

1878

1879

i860

1881

1883

i883

188/1

1886

1886

1887

1888

1889

1890

1891

189a

i8g3

1894

1895

1896

1897

1898

18 99
.

1900

1901

190a

1903

igo4

190 5

1906

1907

1908

Kocvnu

CATALOCUC.

AKCIEh'

CATALOGUE^

4661

3964

1396

669

4666

4663

4662

673

1128

1122

1286

1248

1206

1287

1237

830

1230

1061

1060

926
\Et deficit

1379

2316

3615

1293

1299

978

1317
En Je'Jiril

1641

En flVficit

1768

2120

2600

2602

2687

2738

2620
En dSBdi

3035

2686

3041

2811

2487

2568
dod employe*

2641

2234

2200

4151

4149

ItOGTEAS

CATALOGUE.

'99.9

igiO

1911

lgia

1913

191/I

ipi5

19.6

1917

1917 iii

1918

J 9'9

igao

iqai

1932

iga3

i9»4

iga5

iga6

1937

l'ga 8

«9»9

ig3o

1 g3

1

ig3a

1933

1934

i 935

ig36

ig37
ig38

'939

ig4o

ig4i

i 943

ig44

ig45

ig46

1967

i 948

>9 4 9

ig5o

ig5i

190a

1953

ig54

igB5

ig56

1966 A

1 g56 bis

4136

4134

4261
<"'-*

4379

4420

3401

4624
3972

4659

3571

4598

2800

4580

3966

3663

4207
4266

3204

2446

4586

4586

2382

3138

2449

4528

4606

4236

4682

1328

4657

3973

3442

3191

4162

3019

2250

666

665

1160

1286

3669

3513

2776
1198

2345
1892

4662
4633

4634

4635

AXGIEN

CATALOG UB.

.1957

tp58

>959

ig5g Wj

i960

i960 bia

1961

1961 bit

196a

196 a ii«

ig63

1 g63 bit

1964

>g64 bis

.1965

ig65 6i'«

1966

1966 bi,

1967

igU8

f969

ig7 o

'97'

'97=

1973

"197*

'975

1976

'977

1978

'979

1980

1981

198a

ig83

ig84

ig85

'987

1988

1989

>99»

'99'

i99 a

'993

199^

'99 5

1996

1997

1998

J 999

KOOTEAU

CATALOGUE.

3553

3033

2038

101

3025

306

3026

99

2923

224

2944

4639

2493

73

127
26

4521

4619

675

676

603

504

605

679

578

393

606

607

608

647

648

655

1939

591

1207

1208

1180

1202

1131

1209

1210

1433

1434

1431

1409

1428

1423

1426

1418

1422

1413

AKGIEN

CATALOGUE

3000

3001

aooa

aoo3

aoo4

aoo5

2006

3007

aoo8

aoog

3010

aoi 1

aois

aoi3

aoi 4

aoi5

aoifi

3017

aoi8

aoig

aoao

aoai

aoaa

aoa3

aoai

aoa5

aoa6

3037

a (138

aoag

ao3o

ao3f,

ao3a

ao33 \\

ao34

ao35

ao36

ao37

ao38

ao3g

ao4o

ao4i

3o4a

so43

ao44

ao45

ao46

ao47

ao48

ao4g

ao5o

KODVEAD

CATALOCPE.

AXCIEK

C1TJL0CDE,

1411

1436

1437

1438

1439

1446

1448

702

703

695

738

766

4540

778

745

819
1393

1313

764

761

716

1082

818

1288

1097

1111

809

1046

899

979

887

1096

1049

871

921

1315

1324
1129

907

1263

1234

1162

4675

4576

1370

1338

1339

3168

3233

3334

2719

ao5i

ao5a

so53

ao54

ao55

ao56

3057

ao58

so5g

3060

306)

3063

ao63

aoC4

ao66

3066

3067

20C8

aolii)

3070

3071

3073

3073

3074

3076

3076

3077

3078

= 079

ao8o

ao8i

aoSs

a..83

3o84

ao85

2086

3087

3088

3089

aogo

aogi

soga

a og3

aog4

3og5

sog6

a097

a 098

aogg

3100

3101

"
i

KOUTEAU :|

CATALOGUE. J

2430

964

1404

1937

2035

1940

1944

1917

1465

4626

4655
N" oon employe

N'uon tmpluyc

JV*uon enl].bj^

K" non employe
1

JV'non employe

287
1509

1583

1809

1308
1733

1745

1756

1586

1718

1865

1625

2263
2078

1684

2296
1891

1859

2094
2792

2179

2822

2599

2712

2567
2660

2674

2284

2282

2273

2484

2243

2245

2205

2206
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amies

OAIAlOaOE.

HOprBAO

CATALOODE,

3109

aio3

aioi

aio5

3106

2107

3108

2109

alio

am
211a

all 3

0116

211a

9116

2117

2118

2119

2)20

aiai

2129

2123

212 4

2 14 6

2126

S197

2ia8

2129

ai3o

ai3i

2i3a

hi 33

21 34

21 35

si36

2137

9 4 38

ai3g

9i4o

D>4l

sl43

9i43

3i44

AKCIEH

CATALOGUE,

9145

2)46

9i47

9i48

9i4g

2211

2455

2828

2823

2006

3040

4545
N* uod employe

2617

2636

2730

2721

2743

2650

2351

4400

4534

4574

4408

4260

4651

4032
4051

4038

4043
4041

4125

4130
4080

4000

4107

4006

4082

4152

3090

4064

4369

4224

4225

4578

4226

4573
[Papiera de Sacy

39
Papiera dc Sacy

40
Papiera de Sacy

41
Papiera de Sacy

42

4238

4258

i

Man. omtsTAoi.

a.i.Bo

•9.161

ai&a

21 63

9i54

ai65

ai56

9167

91 58

2169

2160

2161

9162

a i63

21 64

ai65

9166

9167

9168

9169

2170

9171

2172

9173

2176

2173

2176

2177

9178

2179

9180

2181

2182

ai83

•'.2.1.84

..9186

9186

9187

2188

2189

9190

9191

9199

3'9 3

9194

9ig5

gigO

2197

9198

2199

9900

— IK.

KOUVEAIJ

CATALOGUE.

ANCIEH

CATALOGUE.

4345
4336

645

2318

2348

2389

2384

2352

2410
2401

4471

4481

1596

1907

2337

2331

4541

1302

3430

2722

3640

582

583

584

3089

3261

3237

323

3455

3264

3424

4529

3926

3936

3950
3448

3450

3594

3336

3585

3374

3375

3379

3382

3961

3962

3963

3593

3606

3607

3608

NOUVEAU

CATALOOUE.

2201

:9202_

.
9903

aao'i

aao5

9906

9907
'

;
29 08

9909

3910

2911

2219

22l3

32l4

22 1

5

32)6

9217

23l8

2319

2220

.2291

3293

9233

2 22/l

9935

3326

.3337 -

2228

3339

3s3o

23 31

333a

2333

3234

3335

3236

9937

2338

3s3g

33A0

AS CIED

catalogue.

3647

3621

3620

3796

3797

3799

3800

3702 I

3805

3656

1032

3670

3657
3818

Papiera de Sacy

56

Papiera de Sacy

57

(Papiera da Sacy

58

Papiers do Sacy

50

(Papiera dc Sacy

j
60

{Papiera de Sacy

61

2082
4342

4353

1213
581

4212
813

817

4004
800

980
1103

Papiers dc Sacy

43

Papiers de Sacy

44
Papiera de Sacy

45
Papiers dc Sacy

46
Papicrs dc Sacy

J

47
[Papiera dc Sacy

j

48

papiera de Sacy

49

Papiera dc Sacy

50

23/11

99A9

3943

9244

KOUVEAU

CATALOOUE.

AHCIES

CATALOGUE.

93 45

9s46

2247

9248

2.9.49

i250

393 1

aa5a

2353

3254

3 255

2266

2267

2258

325g

2260

2361

2369

9963

2964

2a65

2366

3367

3368

2269

2370

2271

29 7 2

2373

3374

3376

3976

9377

3378

3979

3380

3281

3383

2383

2 384

3385

3286

9387

Papiera de Sacy

51

Papiers-de Sacy

Paplere de Sacy

63

Papiera de Sacy

54

Papiera de Sacy

55

4184

1274

1275

H80

396

409

674

626

1329

1145

947

2408

2412

2387

2852

2089

2740

2729

4637

2413

2414
2185

1928

2095

2020

1702

4000

4204

4139

3429

3458

3359

3459

3649

2073

4482

3456

3679

4611

3270

4664

4665

noomii

CATALOGUE.

3988

3989

92gO

999I

92g9

2293

929(1

23g5

3996

23 97

9398

3399

g3po

s3oi

a3o3

23o3

s3o4

93o5

23o0

3807

23o8

2309

23lO

2.3)1

a3ia

a3i3

33.1.4

93.1.6

a 3 1.<$

a3i7

b3i8

33ig

s3ao

3321

2333

3393

3394

3326

3326

2337

9328

2329

a33o

933i

9339

9333

2334

3335

a336

3337

3 338

4343
3095 \

2364

3997
3085

3462
3699

3700

3701

3702

3703

3704
3705

3706

3707

3708

3709

3710
3711

3712

3713

3714

3716

3716

3717

3718

3719

3720

3721

3722
3723
3724

3725

3726

3727

3728

3729

3730
3731

3732
3733

3734

3921

4124

4663

2406
3543

4650
4649

1101

1466

io3
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TABLES DE CONCORDANCE.
819

CONCORDANCE DES NUMEROS DU PONDS DES CATALOGUES

30

i6 tis

Ga '

fin
1

66 A

8S V

338

INSERES DANS LE FONDS ARABE.

4484 339

4485 34 o

4492 36

«

4493 34a

4483 34a bis

4488 ^77
' :

4487 '77
a

CONCORDANCE DES NEMEBOS DU FONDS DES TACTIONS

INSERES DATSS LE FONDS ARABE.

AKC1EN

cimoouE,

nollTCAU

CATAI.06HE.

1558

1559

ANCIEH

CATA1001IE.

5l

83

KOtlVEAU

CtTALOGBE.

2161

1539

AKC1EK

CATALOOUE

84

85

KOHVEAO

CiTAiOOUE.

1540

1541

Amies

catalogue.

131

120

HOBFEAU

CATALOGUE.

4484

4485
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AVERTISSEMENtf.

L'ongme du fond* des manuscrits arabes de la Bibliotheque nationals remonte aux Comment-'
mentememes del'ancienne bibliotheque desrois de France. Dans la Bibliotheque de Blois, il y avait
6 manuscnis arabes. La Bibliotheque de Pontainebleau, parait-il, renfermait do volumes orien-
taux W. La bibliofhetpic de la reine Catherine de Mddicis, d'apres l'inventaire dresse en i«8o
poss&Iait 5 mannscrits arabes. Ge petit nombre de volumes, non seulenient ne recut aucun accrois-
sement pendant ton to la premiere moitie du xvn° siecle, mais plusieur3 de ces manuacrits tttaient
perdus on avaienl (He <5gares; car dans ie catalogue de la Bibliotheque du Roi, dresse" en ,6a a 'et
en i645, on ne trouve mentionne\s que 9 manuscrits arabes.

Cinq manuscrits furent acquis en 16G7, lors do la vente des livres de l'intendant Foucquet.
G'est a partir de 1 668 que Ton enregistre les premiers accroissements considerables. En cette

annee, 1'echange qui eut lieu entre la Bibliotheque Mazarine et la Bibliotheque du Roi amena daps
cette derniere 1 9 4 manuscrits arabes, etl'acquisition de la bibliotheque du president Gilbert Gautmin,
267 manuscnis. Vers cette epoque aussi, on cominenca a recevoir les manuscrits acheles en Orient
par divers, agents, charges par Colbert de rechercher des manuscrits pour la Bibliotheque du Roi.
Neuf manuscrits arabes, achetes a Constantinople, arriyerent en 1669; 3' autres, un peie plus
tard. Une mission qui eut le plus grand succes, aussi bien pour la Bibliotheque du Roi que pour
cellede Colbert, fut celle dont avait M charge J.-B. Wansleben ou Vansleb, qui parcourut les
principles villes du Levant entre les anndes 1671 et i6 7 5 et envoya a la Bibliotheque du Roi
63o manuscrits orientaux, parmi Jesquels les ouvrages arabes et&ient au nombrede 43o. Petis de la
Croix rapporta de ses voyages en Asie 1 g manuscrits arabes. Le catalogue dresse

-

en 1 677 par Pierre
Dipy et l'inventaire de 1 682 enumerent 897 manuscrits arabes W.

Aucune acquisition importante de manuscrits arabes ne signal© la fin du xvu° siecle, soit que les'
occasions aient manque, soit que le garde gSneYal de la Bibliotheque du Roi, Le Tellier, archeveque
de Reims, ne portat pas aux literatures orientales le meme interet que son prfdecesseur W. Cepen-
dantla collection de ses propres manuscrits, donnee par lui a la Bibliotheque du Roi en 1700,
contenait 5 manuscrits arabes. La meme annSe, 3 manuscrits druzes furent pr<5sentes a Louis XIV
par un mddecin de Damas.

"> Six de ces volumes actuellement cot* 3 95. 4o8, 4,4, ,i mars , 7o, „Si dane le terns que jWois a Constantinople

.i.? '

' °,
,,

Ct
'
°7

,

7 rCCUrenl
" 1CU1

" paSSag,e dans la bibli0- emPioi<! * acheter ies manuscrits ct des ^dailies antiques pour
thique de tontameblcau la reliure au cbiffre de Henri II qu'ils le Roy, je n'avois pas rccu un ordre suggdnS par M. I'arche-
ont encore. , «. . , . . °° r

t encore.
1 m. • 1 1 , .

,„ „ .
vesque de Hhcims dene pas acheter des manuscnis orientaux,

Ces manuscnis sont cole's 368 a , 22 8. Mais il y a plu- pour lesquels il a une grande aversion, j'eslois re,olu d'en
sieurs sous-chiRres. .u»i» 1 1 l .'...

,,, r. ... . . , „ „ , ,
acheter un.ie plus beau quel on pnissc lmagioer. * (Ms. frnno." On hi dans une letlrede Galland % Huet, dal<!e de Caen, 6i38,p. iEi.)



AVERTISSEMENT.

La collection formee par Melchisedech Thevenot et achetee en 1712 comppenait 96 manuscrits

arabes. En 171 5, la Bibliotheque recut 1B manuscrits arabes provenant de la succession de Galland

;

en 1719, 8 manuscrits qui faisaient partie de la bibliotheque de Philibert de La Mare.et, vers le

meme temps, 2 3 manuscrits que Paul Lucas avait rapportes de ses voyages. En 1729 et' 1780, 1'abbe

Sevin, envoye au Levant, en meme temps que 1'abbe Fourmont, afin de rechercher des manuscrits

et des antiquity, acquit a Constantinople plus de 200 manuscrits arabes, et, apres son retour en

France, grace aux relations qui! ait nouees pendant son sejour en Turquie, on recut encore

d'autres envois de manuscrits orientaux.

En 1732, 1'acquisition de la bibliotheque de Colbert fit entrer dans la Bibliotheque du Roi

1 88 manuscrits arabes. Vers 1788, on acheta aa manuscrits rapportes d'Orient par Benoit de Maillet,

ancien consul general et inspecteur des £tablissements francais du Levant.

Ces diverses acquisitions porterent le nombre des manuscrits arabes de la Bibliotheque du Roi a

i,6*j6 numeros en i,683 volumes, dont le catalogue a ete imprime en 1789.

Les manuscrits entres depuis cette 6poque forment le supplement de 1'ancien fonds arabe. Ce

nouveau fonds, qui d'abord se composait d'un petit nombre de volumes acquis durant la seconde

moitie du xvme siecle, a ete surtout augmente, pendant la Revolution, par 1'incorporation des biblio-

theques des couvents, qui apporterent au grand depdt national environ 35o manuscrits arabes (dont

plus de 3oo proviennent de 1'abbaye de Saint-Germain-des-Pres), et par la campagne d'Egypte, qui

y amena 32 manuscrits, tan t arabes que turcs et persans. Mais les accroissements ont ete plus

importanls dans le cours du xixc siecle. A part les achats plus ou moins frequents, selonles occasions

qui se presentment, et qui n'onl jamais cesse; a part aussi quelques dons qui sont venus enrichir le

fonds arabe (i 8 manuscrits provenant d'un college d'Alger, deposes a la Bibliotheque par le Ministre

do la guerre en 1 832 , 18 m;inuscrits donnas par le D r Clot Bey en 1866, 17 manuscrits druzes

ilonnc's par Al. Eugene Poujadc en 1867), il convient de mentionner particulierement 1'acquisition,

faile en j 833, de la collection de i,5oo manuscrits, en majeure partie arabes, qui avait etd formee

par Asselin de Cherville, agent consulaire de France en Egypte.

Le. nombre total des manuscrits du supplement arabe, an moment ou fut arretee la redaction du

present catalogue, elait de 2,507 numcros en 3, 00/1 volumes. 679 manuscrits ont. 6te acquis dans

ces dernieres annees.

Le premier catalogue des manuscrits arabes de 1'ancienne Bibliotheque du Roi date de 1677

(voir ci-apres n" 4 6 84). 11 est de la main de Pierre Diyab, d'Alep, connu sous le nom de Pierre

Dipy, qui avait decrit aussi les manuscrits orientaux de la bibliotheque de Colbert. Cependant il

n'est pas certain que ce Syrien en soil le seul aulcur. Quoi qu'il en soil., ce travail ayant paru insuf-

fisant, deux savants illuslres, d'Herbelot «t 1'abbe Renaudol, se ehargerent de rediger de nouvelles

notices qui, reunies et coordonnees, formerent le premier volume du catalogue general des manu-

scrits de la Bibliotheque du Roi, acheve vers 1690W. Vingt-cinq ans plus tard, en 1715, le Syrien

Barout,- intcrprete de la Bibliotheque du Roi, entreprit de dresser un nouveau repertoire des ma-

'
! Ce cnlalogue est conserve sous le if !;.jo8 des nouvelles acquisitions frmiw.iscs.
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huscrits arabes, turcs et persons W. Enfin, en 173 5, au moment ou 1'on songea a imprimer les

catalogues,. on jugea necessaire de charger le Maronite Ascary defaire la description, non seulement
des manuscrits nouvellement acquis, mais de tous les manuscrits syriaques et arabes. Les bulletins

d'Ascary ont dtd joints aux volumes auxquels ils se rapportent; mais on a eu le bon esprit de faire

imprimer, sauf quelques Idgeres modiBcations, les anciennes notices de d'Herbelot et de Renaudot.
Le catalogue des manuscrits orientaux nit public en 1739.

Les collections acquises postdrieurement a cette date avaient dtd 1'objet de divers travaux avanl
de prendre place sur les rayons de la Bibliotheque nationale. Des 1'annee i65 7 , Elzear de Sanxay,
missionnaire de 1'ordre des capucins, avait dressd le catalogue des manuscrits du chancelier Sdguier
(voir ci-apres n° 4483). Ces memes manuscrits et ceux de Renaudot

,
qui , rdunis , formaient la partie

pnncipale du fonds arabe de 1'abbaye de Saint-Germain-des-Pres, dtaient pourvus de notices tres

exactes de Renaudot. Apres 1'incendie de la Bibliotheque de Saint- Germain, en 179/1, Silvestre

de Sacy avait rddigd un inventaire complet des manuscrits orientaux de cet dtablissement'2
). Un

(

inventaire de la collection d'Asselin avait dtd dressd, en .18 2 5-, au Caire (voir ci-apres n° 448 1),/

et M. de Slane avait dtd chargd d'en faire un autre apres quelle eut dtd acquise par la Bibliotheque
royale. Mais, afin de faciliter 1'usage de tant de manuscrits de diverses provenances, on crut neces-
saire de dresser un catalogue general de tous les manuscrits orientaux. Voici, a ce sujet, les rensei-

gnements communiques au Journal asialique par M. J. Reinaud, alors conservateur adjoint de la

section orientale du ddpartement des manuscrits, et insdrds dans le numdro de Janvier 1 846 de ce

recueil: «Le travail a naturellement commencd par les manuscrits qui sont entrds a la Bibliotheque
royale postdrieurement a 1'an 1789, annde ou fut rddigd le catalogue imprimd. Les catalogues des
suppldinents persan et turk, ainsi que celui des traductions manuscrites de livres orientaux, sont

terminds depuis longtemps
; les bulletins rddigds par M. Reinaud furent recopies , il y a quelques anndes

,

par 1'honorable feu Loiseleur-Deslongchamps, et relids en volume, de maniere a pouvoir etre mis
dans les mains du public. M. Reinaud acheve en ce moment la catalogue du supplement arabe , ct

ddja la plus grande partie des bulletins ont dtd recopids par M. Defrdmery. Un certain nombre de
bulletins avaient dtd rddigds par M. le baron de Slane; ils ont dtd revusetconiplelds sur les volumes
memes.

. . H reste a revoir un a un les manuscrits arabes, persans et lurks de l'ancien fonds et a

soumcttre les divers fonds a une classification gdndrale. n

Mais les administrateurs de la Bibliotheque se preoccuperent surtout de mettrc entrc les mains
des savants un nouveau catalogue imprimd. Un dmincnt savant italien, feu Michel Amari, fut occupy
pendant plusieurs anndes a soumettrea une revision minulieuse le fonds arabe et il rddigeaun grand
nombre de notices (voir ci-apres n°' 44g4 a 45oi). Le travail, interrompu en 1869 par le dipart
de M. Amari, fut repris en 1867 par M. H. Derenbourg (voir ci-apres n«/i5oa a 45o5). Ce savant
ayant, a son tour, quittd la Bibliotheque en 1870, l'administralion, pour mener a bonne fin un
travail depuis si longtemps commence, s'adressa, en 1872, a M. le baron Mac Guckin de Slane,
membre de 1'Iustitut et 1'un des arabisants les plus justement rcnommes de l'Europe. M. de Slane,
malgre son 4ge avancd, se consacra a cette tdche avec un grand devouement jusqu'aux dcrniers jours
de sa vie, rddigeant les notices sous une forme definitive et absolument prelcs pour I'impression. II

.^
«'' Cc catalogue, qui n'esl pas achevd, csl conserve' sous le

|3
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laissa le present catalogue presque entierement achev^ au moment de sa mort. Quelques erreurs

de detail que 1'on y rencontrera ne sont pas de nature a diminuer le me>ite du grand arahisant.

Gelles qui n'ont pas &e" relev<Ses dans les additions et corrections et dans les notes ajoutees au bas
des pages des premieres feuilles pourront etre corrig^es dans un supplement des nouvelles acqui-
sitions qu'ily aura lieu depuhlier dans quelques annexes. Mais, des a present, le travail de M. de Slane
ne laissera pas de servir utilement les recherches. La description plus exacte des ouvrages et la fusion

en une seule sene des manuscrits de 1'ancien fonds et du supplement disposes dans un ordre m6-
thodique seront appr£ci6es par tous les orientalistes. An moyen de la concordance des anciens et des

nouveaux numeVos imprim'6e a. la fin du volume, chacun retrouvera facilement les ouvrages cites

auparavant avec les anciennes coles.

u.z.


